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PIECES JUSTIFICATIVES . 
CONCERNANT 

LES LIMITES DE L'ACADIE. 

P R E .IVl I E R E P A R T 1 E, 

Contenant les traités & autres aéles publics. 

TRAITE' DE PAIX ET DE CONFE'DERATJON, 

Entre Louis XIII Roi de France, fr Charles 1 Roi 
d'Angleterre. Fait à Sttte le 2f ayril I02j). 

Tiré du Corps diplomatique, tome V, partie Il, page 58 o. 

1. LES deux ·Rois den1eure-
ront d'accord de renou

veler les anciennes alliances 
entre les deux Couronnes, & 
les garder inviolable1uent avec 
ouverture du con1n1erce fûr & 
-libre; & pour le regard dudit 
con1merce , s'il y a quelque 
chofe à ajoùter ou dhninuer, fe 
fera de part & d'autre de gré à 
gré, ainfi qu'il fera jugé à propos. 

I 1. Et d'autant qu'il ferait 
<lifficile de faire les refiitu ti ons 
de part & d'autre, des diverfes 
priîes qui ont été faites durant 
la guerre, les deux Couronnes 
font demeurées d'accord qu'il 
ne s'en fera aucune; & ne s'ac
cordera aucune repréfaille par 

Pièces j~':flificatit'es.. 

mer, ou autre façon quelconque, 
pour ce qui s'eil paifé eatre les 
deux Rois & leurs fu jets, du .. 
rant cette dernière guerre. 

III. Quant à ce qui regarde les 
articles & contrats de mariage de 
la Reine de la grande Bretagne, 
ils feront confirmés de bonne foi. 

IV. Et fur ce qui concerne 
Ia n1aifon de la Reine, s'il y a 
quelque chofe à ajoÎLter ou dimi
nuer, fe fera de part & d'autre 
de gré à gré, ain fi qu'il fera jugé 
plus à propos pour le fervice de 
ladite Reine. 

V. Toutes les anciennes ai
fiances, tant de l'une que de 
l'autre Couronne, demeureront 
en leur vig\Ueur 1 fans que pour 

• A 



2 . Traités iT autres A(,'les publics. 

Traité de Suze le pré{ent traité il y ait aucune 
de I62J· altération. 

V I. Les deux Rois , par 
le préfent traité , étant ren1is 
en l'affeél:ion & intelligence en 
laquelle ils étaient auparavant, 
s'en1ployeront refpeél:ivement à 
donner ailifiance à leurs alliés 
amis, felon que la confiitutÎoi 
des affaires & l'avantage du bien 
public le requerront & le pour
ront permettre; le tout à deffein 
de procurer un entier repos à 
la Chrétienté, pour lequel les 
Ambaffadenrs des deux Cou
ronnes feront chargés de pro
pofitions & d'ouvertures. 

V 1 1. Toutes Iefdiues chofes 
étant établies & acceptées de 
côté & d'autre, Ambaffadeurs 
extraordinaires , perfonnes de 
qualité, feront envoyés récipro
quement. avec ratification de ce 
préfent accord·; Iefquels porte
ront auffi la dénomination des 

.. An1ba{fadeurs extraordinaires, 
pour réfider en l'une & l'autre 
Cour, afin de raffern1ir cette 
bonne union, & empêcher tou
tes les occafions qui la pourront 
troubler. 

VIII. Et d'autant qu'ii y a 
beaucoup de vai{feaux en n1er 
avec lettres de n1arque, & pou
voir de cmnbattre les ennemis, 
qui ne pourront pas fi-tôt en~ 

tendre cette paix , ni recevoir· 
ordre de s'abfienir de toute hof
tilité_1 iL fera accordé par cet 

article que tout ce qui fe-pafTera 
dans l' ef pace de deux In ois pro ... 
chains , après cet accord fait, 
ne dérogera ni ernpêchera cette 
paix, ni la bonne volonté de 
ces deux Couronnes; à la charge. 
toutefois que ce qui fera pris 
dans I'efpace de deux mois de
puis la iignature du Traité, fera 
re.fiitué de part & d'autre. 

1 X. Les deux Rois ·figne
ront les préfens articles le 24 
du préfent 1nois d'avril, lefquels 
feront coniignés en 1nême tempst 
par leur con1n1ancleinent , ès 
n1ains des fieurs An1baffadeurs 
de V enife, George Georgy & 
Louis Con tarin, réfidans près 
leur perfonne , pour les déli
vrer réciproquement aux dits 
deux Rois, à jour préfix, in.
continent que chacun d'eux aura 
fî1 l'un de l'autre qu'ils ont Ief
dits articles entre les ~nains; & 
du jour de la iignature, tous 
aél:es d'hofiilité , tant par n1er 
que par terre, cefferont, & les 
proclamations néceffaires à cet 
efièt feront f~tites le 20. e jour de 
1nai dans les deux royaun1es. 
Et dedans le premier jour de 
juin prochain , les deux Rois 
feront trouver leurs Atnbaffa
deurs, l'un à Calais, & l'autre à 
Douvre, pour palfer en mên1e 
temps, l'un en Angleterre, & 
l'autre en France. Fait à Suze, . 
ce vingt-quatrième jour d~avri[ 
nül. fix cens vjngt-neuf. 
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Traités /:T' autres AG?es publics~ 

Aéle de fennent fait par Je Roi d'Angleterre, pour 
l' obfervation du Traité du 24 avril. A Windfor, 

le 
1 
~ feptembre 1 629. 

'Nos Carolus~ Dei gratia, 
magna: Britanniœ, Franciœ & 
Hiberniœ Rex., Fidei Deftnfor, 
&c. promittimus & juramus in 
manus ilfu.Jlriflimi viri de l'Au
hefpine, marchionis de Château
l1euf, lâc prœjentis, Legati & 
Procuratoris Jerenijfimi & poten
tijfimi principis Ludovici XI 1 l, 
Francorum & Navarrœ Regis 
Chr~flianijfimi, fratris, af!inis & 
~mici nojfri charijfimi, & fuper 
/zœc Jacrofméla Dei evangelia ~ 
1li:Ùd nos inviolabilem, & fne· 
fraude, aut dolo mt1lo, obfervabi-
1/ZUS reconciliationis Traélatum, 
conclz!fùm & accordatum inter 

nos, & diélum nojlrum fi'atrcm 
charijfiinum Regem Chrijlianif 
Jimum ., die I 4 menfs aprilis 
amzi prœjentis, Jecundum omnes 
& fngulos articulos in eodem 
Traélatu contentos. Neque con · 
jentiemus ve! per nos aut Jubditt~s 
nojlros aliquid tentetur jèu imzo
vetur, direélè aut indireélè, con
tra diélam reconciliationem & JM
cificationem, v el in prœjudicium 
diéli Traflatus. ln cujus rei tejli
moniz(m manum nojlram pro_priam 
prœjentibus appojuimus 6 jeptem· 
bris, anno regni no(tri f, annoque 
Domini I 6 2 .9· éorps diploma
tique, t0111. v, part. II, pag. 58 r. 

Atle du fernteJu .fait par le Roi Tres-chrétien_, pour 
l'obfervation du Traité du 24- avril dernier# 

A Fontainebleau_, le I ô fepteJnbre I Ô2:JJ. 

LE feizième jour de fepten1bre 
s:629, très-haut, très-excellent 
& très- pui«ant Prince Louis , 
par la grace de Dieu , Roi de 
France & de Navarre , notre 
fouverain Seigneur, préfcnt & 
affifiant Ie fieur Thomas Edn1ont 
Amba{fadeur extraordinaire de 
très-haut, tres-excellent & très
puiffant Prince Charles , auffi 

par la grace de Dieu, Roi do 
la grande Bretagne , a fait & 
prêté en l'églife du bourg de 
F ontainehleau le fennent de 
i'ohfervation du Traité de paix, 
réconciliation & an1itié, fait & 
conclu entre Sa Majefié & ledit 
fieur Roi de la grande Bretagne, 
Ie 24. e du mois d'avril dernier~ 
duquel ferment la teneur eufuit. 

A ij 

Traité de Sur.t 
de 1 62.9. 



Traité de Su\,t' 
d~ J"629.· 

Traités tr· autres Alles· publics. 

Nous Lo~is, par la grace 
de Dieu, Roi Très- chrétien 
de France & de Navarre, jurons 
& pron1ettons en foi & parole 
de Roi fur les .faints Evangiles, 
pour ce par nous touchés , en 
préfence du fieur Thomas Ed
mont Chevalier, An1balfadeur 
extraordinaire de très-haut, très
excellent & très-puilf.1n.t Prince 
Charles, par la mên1e grace de 
Dieu, Roi de la grande Bre
tagne, notre très- cher & très
anlé bon-frère, beau-frère, cou
fin & ancien allié, que nous 
accomplirons & obferverons •· 
ferons obferver, accomplir plei
nement, réellen1ent & de bonne 
foi, tous & chacuns les points 
& articles. accordés & portés par 
le Traité de paix , réconciliation 
& amitié, fàit & condu entre 
nous, & notredit très- cher & 
a1né bo11- frère & beau -frère ,. 
nos Royaun1es, Etats, Pays & 
Sujets, [e 24.e du n1ois d'avril 
dernier; I.efquels Traités & ar
ticles ayant ci-devant approuvés 
& continués , nous approuvons 
& confirmons de nou~eau , & 
en jurons & promettons devant 
Dieu, & à mains jointes, l'ob
fervation, fans jamais y contre-. 
venir direé1e1nent ni indireél:e
n1ent, ni permettre qu'il y foit 
contrevenu en aucune n1anière; 
ainfi Dieu nous foit en aide. 
En foi & témoignage. de cr.uoi 

nous avons publiquement figné 
ces préfentes de notre propre 
main , & à icelles fait 1nettre & 
appofer notre fcel, en l'églife 
du bourg de F ontainebieau.,Je 
feizième tour de feptembre, l'an 
àe grace mil fix cens vingt-neuf, . 
& de notre règne le vingtièn1e .. 

Ledit aé1:e a été figné Louis; 
& fur Le repli, Par le Roi , 
Bouthillier, & fcellé du grand. 
fceau de cire jaune, fur double 
queue, baillé audit Ambaffadeur. 
féparétnent d'avec le préfent 
procès verbal. 

A laquelle prefiation de fer
ment fe font trouvés préfens , . 
& ont ailifté très- haute , très
excellente & très-pui.!fante Prin
celfe Marie, par la grace de. 
Dieu , Reine de France & de 
Navarre, douairière, mère du. 
Roi; très-haute, très-excellente 
& très-puilfaute Princelfe Anne, 
par la même grace de Dieu, 
Reine de 'France & de Navarre, 
époufe de Sa Majefié ; Mon
feigneur le Comte de Soiffons, 
Pair & Grand-Maître de France,. 
Gouverneur & Lieutenant gé
néral pour Sa Majefié en Dau
phiné; M. le Cardinal de Ri
chelieu, tenant le livre des faints 
E'vangiles , fur lequel Sa Ma
jefté a voit les n1ains pofées; M. 
le Cardinal de la' V alette, plu
fieurs Princes , Ducs , Pairs 
de France~ & Officiers de la 
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Couronne; & M. de Marillac, 
Garde des fceaux de France. 

En tén1oin de quoi, & à la: 
requête dudir fieur Edmont 
An1bafTadeur , & par conlman
dement de Sa Majeflé, nous 
Henri Augufte de Loménie , 
fieur de ra Ville- aux- clercs , 
comte de Montbron ; Charles 
de Beauclerc , fieur & haron 
d'Al:hères; Claude Bouthillier, 

fieur du Mefnil & des Caves; 
Louis Phelypeaux fieur de Ia 
V rillière, Chevaliers, Confeil
lers & Secrétaires d'état dudit 
fieur Roi, & de fes con1mande
n1ens, avons figné la préfente 
de nos n1ains , en la Jnanière
accoûtumée, les jour & an que 
defTus. Signé DE LoMÉNIE, 
DE BEAucLERc , BouTHIL
LIER & PHELY.PEAUX. 

TRAITE' 
Entre le Roi Louis XIII ir Charles 1er Roi d'Angleterre,, 

pour la rejlitution de la Nowvelle France~ l' .. A.cadie tr 
Ca11ada ~ Ù"' des nay ires &' tnarchandifes pris de parr· 
& d'autre.. Fait à Saint Gcr.nzain- en- Laye le .2 j).' 
mars IOj2. 

Tiré du Recueil des Traités par Léonard , tome V. 

p R E M I È R E M E N T. 

DE la part de Sa Majefté 
Très-chrétienne, fuivant 

te pouvoir qu'Elle en a donné 
aux fieurs de Bullion Confeiiier 
du Roi en fes Confeils d'état 
& privé, & Bouthillier, au ffi 
Confeiller du Roi en fefdits 
Confeils & Secrétaire de fes 
commandemens, dont copie fera 
inférée à la fin des préfen tes; il 
efl promis & accordé que les 
.fieurs Lu1uague ou V anelli don-

neront caution & alfurance, au 
non1 de fadite Majefié & en 
leur propre & privé nom, pré
fentement après la fignature & 
date des préfentes, de payer dans 
I'efpace de deux mois à compter 
du jour de ladite date, au fieur 
Ifaac W ake Chevalier & Am
haffadeur de la Grande- Breta
gne, ou à qui il ordonnera en 
la ville de Paris, la fomn1e de 
foixante-quatre mille deux cen 

A iij 

Traité de Su\! 
de 1629. 



Traité de Jar nt 
Gamain-en
L~tye de 1 6J 2.. 

6 Traités &' autrt!S Alles publics. 
quarante-fix livres quatre fols 
trois deniers tournois , po ur les 
marchandifes du vaiifeau le Jac
ques., & la fom1ne de foixante
neuf 1nille huit cens quatre
vingt-feize livres neuf fols deux 
deniers tournois, pour les Inar
chandifes du vaiffeau la 'B éné
~illion, le tout au taux du Roi; 
& que dans quinze jours lefdits 
deux navires, le Jacques & la 
Bénédiélion, étant maintenant au 
port & havre de Dieppe avec 
leurs cordages, canons & nlu
nitions, agrêts , apparaux & vic
tuailles qui furent trouvés à leur 
arrivée audit Dieppe , feront 
refiitués audit fieur Amhaffa
deur d'Angleterre, ou à qui il 
ordonnera; & fi quelque chofe 
de cela vient à n1anquer, lui 
fera payé en argent comptant. 

I 1. 
ET pour le regard du navire 

le Bride ou l' Epoujée _, les fon1-
1nes auxquelles fe trouveront 
n1onter ce c1ui a été vendu à 
Calais, tant des vins & autres 
n1aréhandifes que du corps du . . . 
navrre , canons , n1unrtrons , 
agrêts , apparaux & viéluailles 
d'icelui feront payés, enfemble 
l~s fommes auxquelles fe trou
veront monter le refte de la 
charge dudit navire trouvée 
dans icelui lorfqu'il fut pris ; 
Iefquelles feront payées fur le 
pied de la dernière vente faite 

audit Calais, pour le paye1nent 
de quoi lefdits fieurs Lumague 
ou V anelli pafferont caution 
pour le payer à Paris audit 
fieur An1baffadeur , ou à qui i{ 
ordonnera, dans le tenue fufdit. 

I I 1. 
DE la part de Sa Majefié 

de la Grande - Bretagne ledit 
lieur An1haifadeur, en vertu du 
pouvoir qu'ii a, lequel fera in
féré en fin des préfentes , a 
pr01nis & promet pour & au 
nom de fadite Majefié, de ren
dre & rejlituer à Sa Majefié 
Très-chrétienne tous les lieux 
occupés en la nouvelle France~ 
t Acadie & Canada par les fu jets 
de Sa Majefié de la Grande
Bretagne , iceux faire retirer 
defdits lieux; & pour cet effet, 
ledit fieur Ambaifadeur déli
vrera lors de la paffation & figna
ture des préfentes, aux Con1n1if
faires du Roi Très-chrétien , en 
bonne forme, le pouvoir qu'il 
a de Sa Majefté de la Grande
Bretagne pour la refiitution def .. 
dits lieux, enfe1nble les cmn
nlandemens de fadite Majefié à 
tous ceux qui conunandent dans 
le Port-royal, Fort de Q.pébec & 
Cap-Breton, pour être lefdites 
places & Forts rendus & renlÎs 
ès 1nains de ceux qu'il plaira 
à Sa Majefié Très -chrétienne 
ordonner, huit jours après que 
lefdits conunanden1ens auront 
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été notifiés à ceux qui conl
mandent ou comn1anderont ef
dits lieux; ledit temps de huit 
jours leur étant donné pour 
retirer cependant hors defdits 
lieux , places & Forts leurs 
armes , bagages , marchandifes , 
or, argent, ufienfiles, & géné
ralement tout ce qui leur appar
tient; auxquels & à tous ceux 
qui font efdits lieux, e:fl donné 
le tenne de trois fen1aines après 
lefdits huit jours expirés , pour 
durant icelles, ou plûtôt fi faire 
fe peut, rentrer en leurs na
vires avec leurs armes & nluni
tions, hagâges, or, argent, ufien
files, n1archandifes , pelleteries , 
& gén~ralen1ent tout ce qui leur 
appartient, pour de là fe retirer 
en Angleterre , fans féjourner 
davantage efdits pays. 

I V. 
ET con1me i[ efi néceffaire 

que les Anglais envoient efdits 
lieux pour reprendre leurs gens 
& les ramener en Angleterre, 
il efi accordé que le Général 
de Caen payera les frais nécef
faires pour l'équipage d'un na
vire de deux cens ou deux cens 
cinquante tonneaux de port, que 

·fes Anglais enverront efdits 
lieux, à favoir, du louage du 
nàvire d'allée & retour, vic
tuailles de gen?, tant de nü1rine 

. pour la conduite du navire, que 
.de ceux qui font à terre, lefquels 

on doit ramener, falaire d'iceux, 
& généralement tout ce qui e:fl 
néceffaire pour l'équipage d'un 
navire dudit port pour un tel 
voyage , felon les ufances & 
coûtumes d'Angleterre. 

v. 
ET de plus, que pour les 

marchandifes loyales & mar
chandes qui pourront refier ès 
n1ains des Anglais non troquées, 
qu'il leur donnera fatisfaél:ion ef
dits lieux felon qu'elles auront 
coûté en Angleterre, avec trente 
pour cent de profit, en confi
dération des rifques de la 1ner 
& port d'icelles payé par eux. 

v 1. 
. PROCÉDANT par les fujets 

de Sa Majefié de la grande 
Bretagne à la rejfitutiun defdites
places, elles feront rejlituées au 
1nên1e état qu'elles étoient lors 
de la prife, fans aucune démo
lition des chofes exifiantes lors 
de ladite prife. · 

V I I. 
LEs armes & 1nunitions con~ 

tenues en la dépofition du fieur 
Champlain, enfembie les Jnar
chandifes & ufienfiles qui furent 
trouvées à Québec lo1·s de la 
prife, feront rendues ou en ef
pèce ou en valeur, felon que le 
porte la dépofition dudit fieur 
Champlain; & fera le contenu 
en icelle, enfemble tout ce qu · 
efi jufii~ par ladite dép~fition 

Traité deJaint 
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avoir été trouvé audit lieu lors 
de la prife, rendu & délaiifé 
audit Fort entre les mains des 
François ; & fi quelque chofe 
manque du n01nbre de chacune 
efpèce, fera fatisfait & payé par 
le fieur Philippe Burlanuchi , 
à qui par Sa Majefié Très-chré
tienne fera ordonné; horfnüs les 
coûteaux , cafiors & provenus 
des dettes , enlevés par les An
glais , de quoi on a convenu 
ci-deifous, & fatisfac'l:ion a été 
donnée audit Général de Caen 
pour & au 110111 de tous ceux 
qui y pourraient avoir intérêt. 

V I I I. 
D E plus ledit fieur Burla

Jnachi de la part de Sa Majefié 
de la Grande-Bretagne, pour 
& au 110111 de fadite Majefié , 
à la requête & comn1andement 
èudit fleur A1nhaifadeur, felon 
l'ordre qu'il a reçû d'elle & 
.encore en fon propre & privé 
110111 , a promis & pr01net de 
payer audit Général de Caen , 
dans deux 1nois du jour de la 
flgnature & date des préfentes, 
pour toutes & chacunes defdites 
pelleteries & coûteaux , dettes 
dûes par les Sauvages audit Gé
néral de Caen & autres n1ar
chandifes à lui appartenantes , 
trouvées dans ledit fort de Qué
bec en l'an I 629, la f01ume de 
quatre- vingt- deux nülle fept 
cens livres tournois. 

I X. 
P L us , lui faire rendre &. 

refiituer en Angleterre la barque 
' l' CJ ' I ' " nOJ11111ee .r.J.etene ~ agrets, ca-

nons, 1nunitions & appartenan
ces, felon le 1nén1oire qui en a 
été jufiifié par- devant les Sei-· 
gneurs du Confeil d'Angleterre. 

x. 
SERoNT de plus refiituées 

audit Général de Caen dans 
l'habitation de Québec, toutes 
les barriques de galettes, barri
ques de pois , prunes, rai fins, 
farines, & autres n1archandifes & 
viéluailles de traite qui étaient 
dans ladite barque lors de la 
prife d'icelle en l'an 1 629, en
femble les 1narchandifes à lui 
appartcnantes qui ont été dé
chargées & laiifées l'année der
nière à Québec en la rivière de 
Saint-Laurent, pays de la nOU·· 
velle France. 

XL 
ET en outre promet ledit 

fieur Burla1nachi , audit non1 
que de if us, payer ou faire payer 
dans Paris à qui par Sa Majefié 
Très- chrétienne fera ordonné, 
la fon11ne de foixante mille fix 
cens deux livres tournois dans 
ledit temps, pour les navires le 
Gabriel de Saint-Gilles, Sainte
Anne du Havre de Grace, la 
Trinité des Sables d'Olonne, le 
Sai nt- Laurent de Saint -Malo 

' & le Cap du Ciel de Calais, 
canons. 
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canons, munitions, agrêts, cor
dages , viéluailles & Jnarchan
difes , & généralen1ent toutes 
chofes comprifes ès inventaires 
& efihnations defdits navires, 
faites par les juges de I'Anlirauté 
en Angleterre ; pareillement 
pour la barque d'avis envoyée 
par les affociés du Capitaine 
Bontemps, avec les canons, mu
nitions, agrêts, apparaux, mar
chandifes & viéluailles, la fon1me 
que l'on trouvera que ladite 
barque & marchandifes, agrêts, 
canons & 1nunitions, auront été 
-vendus ou évalués par ordre des 
:juges de. l'Anlirauté d'Angle
terre ; & le 1nên1e pour le vaif
Teau donné par ledit Bontemps 
;mx Anglois repaffés en Angle
terre, felon l'évaluation qui en 
~ura été faite comn1e deffus. 

XII. 
A été accordé que [ur les 

fmumes qui doivent être refii
tuées par les Anglois & Fran
~ois, feront déduits les droits 
d'entrée, enfen1hle ce qui aura 
été baillé pour la garde des 
marchandifes & réparation clef
dits navires; & particulièrement 
douze cens livres pour ce qui 
touche les droits d'entrée des 
nurchandifes dudit Général de 
Caen, & douze cens livres qu'ii 
-doit payer pour les vivres fournis 
2ux François à leur retour en 
Angleterre & France en 162.9. 

Pûces jujlificatire.s. 

XI 1 I. Traité de .fttint 
de Grrmain-en-D E plus a été convenu Laye de 

1
6
32

, 
part & d'autre, que fi lors de 
ladite prife defdits vaiffeaux le 
Jactpœs, la BtfnédiélitJn, le Ga .. 
briel de Saint- Gilles, Sainte-
Anne du Havre de Grace, la 
Trinité des Sables d'Olonne, le 
Saint- Laurent de Saint- Malo, 
le Cap du Ciel de Calais , a été 
pris aucune chofe contenue ès 
inventaires, & qui néan1noins 
n'aura été c01nprife ès procès 
verbaux de ventes ou efiinia-
tions; comme au ffi fi lors de Ia 
prife defdits vaiffeaux ii a été 
foufirait & enlevé quelque chofe 
non c01nprife ès inventaires faits 
tant en Angleterre qu'en France 
par les Officiers de Ia Marine 
& Officiers de I'A1nirauté; ii 
fera loifible aux intéreff~s clef-
dits navires de fe pourvoir par 
les voies ordinaires de la jufiice 
contre ceux qu'ils pou~ront 
prouver être coupables de ce 
délit, pour iceux être contraint• 
par corps à la refii tu ti on de ce 
qui fera prouvé avoir été enlevé 
par eux , & qu'à ce fàire ils 
feront contraints folidaireJuent :t 
le folvabie pour I'infolvahle ; 
fans toutefois que fefdits inté-
reifés puiifent pour raifon de ce, 
prétendre aucune réparation de 
leurs griefs par repréfaiiies ou 
lettres de Inarque, [oit par rn~ 
ou par terre. 

B 
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TRAITE' DE PAIX 
ENTRE 

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE. 

Fait à Wejbninjler, le 3 novembre I Of 5. 
Tiré du Corps diplomatique, tome VI~ 

part. 11 1 page I 2 I. ~iré du Recueil des Traités par Léonard, 
tome V. 

COMME ainfi foit que depuis 
ces derniers temps l'intelli

gence & la liberté du con1n1erce 
eu.lfent été interrompues en~re 
la France & l'Angleterre, & que 
pour rétablir l'une & l'autre, 
Louis X 1 V Roi de France & 
de Navarre Très -chrétien, etlt 
envoyé en Angleterre le fieur 
Antoine de Bordeaux, cheva
lier, feigneur de Neufville , 
Confeiller de Sa Majefié en fes 
Confeils d'état, Maître des re
quêtes ordinaire de fon hôtel, 
préfident en fon Grand-Confeil, 
fon An1ha.lfadeur , & lui etÎt 
donné plein- pouvoir de paifer 
tous traités à cet· effet néce.lfaires; 
& que le Proteéteur de la Ré
publique d'Angleterre , E'coife 
& Irlande, afin d'avancer une 
œuvre fi fainte, eût député des 
Commiffaires pour traiter avec 
iedit feigneur Amba!fadeur : 

CU M hijce prœteritis tempP• 
rihus intelligentia & libertas 

commercii inter Angliam & Gal
liam interruptte fuij{ent ~ & ad 
utramque rejlaurandam LudP
vicus X 1 V Rex Gallorum & 
Navarrœ Chrijlianiflimus; mijî ffit 
in Angliam Legatum Juum dP· 
minum de Bordeaux.~ equitem , 
dominum de Neufville, Majef 
tatis Jùœ Conjîliarium Status, 
fupplicum libellorum Magijlruf1!, 
magni fui Conjilii Prœjidentem, 
&c. ipfque plenam & omni
modam dedi.ffèt potejlatem in
eundi quemcumque Traélatum in 
hune .ftnem n.et:eJ!àrium ;' nec non 
JereniJfimus potentijjimujque do
minus Proteélor Rt:ipublicœ An
gliœ, Sc otite & Hiberniœ ~ ut 
tam Janélum opus promoveatur 
Commiffarios deputaifèt ,~.qui cum 
jupra diélo domino Leg atiJ de iis 
açerent1 tandem ab utratjue parte 
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in fequentibus Traélatûs articulis 
çonventum ejl. 

/. 

UT I ab hoc tempo re fit firma 
pax~ amicitia ~ Jocietas ~ trtque 
jœdus inter Rempublicam An
gliœ ~ Scotiœ & Hiberniœ ~ &c. 
& Regnum Ga/lite~ nec non inter 
(Jmnes terras~ dominia ~ urbes at
que loc a~ quœ in alterutrius ji de 
dC ditione funt ~ ut que populus & 
jùb)eûi utriz1que nationis pojfint 
tutù ac /iberè in portubus tZC 

navium Jlationibus perque urbes~ 
prJut ipjis vifum erit ~ abfque 
i!lattJ Ji bi ullo damno a ut injuriâ ~ 
verfari arque iter facere., imù uti 
potiùs fave atur iis ubique, jzifque 
Pmne prœbeatur ~ idque eorum lo
corum Judicibus & Ojjiciariis 
eurte uti Jit. 

II. 
NE UT RA pars opem auxi

liumve foret direélè aut indireflè 
rebel/ilms ~ nec hojlibus nunc de
claratis eorumve in pojlerum ad
luerentibus; & fi alterutra pars 
pacem aut inducias deinceps con
ficerit cum hojlibus fuis nunc ita 
declaratis ~ pars ea quœ pacem 
a ut inducias fic conjiciet ~ diflis 
lzojlibus eorumve adhœrentibus, 
nul/am opem auxiliumve contra 
alter am feret, prtebebit, aut Jub
minijlrabit. 

eufin il a été de part & d'autre TraitE dt 
convenu des articles fuivans. JPeflminfler 

1. 
1 L y aura déformais une 

ft>nne paix, amitié, fociété & 
alliance entre le Royaume de 
France & la République d'An
gleterre, E'coffe & Irlande, & 
toutes les terres, pays, villes & 
lieux qui en dépendent; & les 
fujets & peuples de l'un & de 
l'autre E'tat pourront f-lue1nent 
& libren1ent aller, venir & fé. 
journer dans tous les ports , 
havres & villes que bon leur 
femblera, fans qu'il leur foit fait 
aucun tort ni injure, mais plû
tôt toute faveur & jufiice ; à 
quoi les Juges & Officiers des 
lieux auront ordre de tenir la 
1nain. 

1 J. 
IL ne fera donné de part ni 

d'autre, direé1e1nent ni indirec
ten1ent, aucun fecours ou affif. 
tance aux rébelles, ni aux enne .. 
mis préfente1nent déclarés, ou 
ceux qui leur adhéreront à. 
l'avenir : & fi l'un ou l'autre 
vient à faire paix ou trêve avec 
fes enne1nis préfenten1ent décla
rés, celui qui aura fait ladite 
paix ou trêve ne donnera contre 
l'autre aucun fecours ou affif .. 
tance auxdits ennemis , ou à 
ceux qui leur adhéreront. 

B ij 
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Item. Ceiferont à l'avenir de 
part & d'autre, tant fur n1er 
que fur terre & rivières, tous 
aél:es d'hofiilité ; & toutes les 
com1niffions & lettres de mar
que ou repréfailles, qui ont été 
accordées par l'un & l'autre E'tat 
& leurs fujets & peuples ou 
autres perfonnes quelconques, 
contre ledit Royaume ou Répu
blique, ou aucuns de leurs fu. 
jets & peuples, feront révo
(ruées, cafTées & annullées ; & 
tout ce qui fera pris quatorze 
jours après la publication du pré
fent Traité, fous quelque pré
texte que ce foit, fera de bonne 
foi rendu & reftitué : que fi par 
les fujets , peuples & habitans 
de l'un des Etats, il était fait 
quelque prife ou dommage aux 
fujets, peuples & habitans de 
l'autre, au préjudice du préfent 
Traité ou contre le droit corn 
1nun ; il ne fera néann1oins ac
<:ordé aucune lettre de n1arque 
ou repréfailies devant que la 
juflice en ait été demandée; & 
fi elle eft ou dilayée ou déniée , 
elle fera, requife & pourfuivie 
par I'E' tat, ou An1baifadeurs & 
Minifires de celui dont les fu jets 
auront fouffert le dommage; & 
en cas qu'ils ne puffent obtenir 
jufiice trois 1nois après ladite 
:réquifition , il fera lors lib-re 
d'accorder lefdites lettres de 

At9es publics. 
1 1 l. 

Item. Quod omnis hojlilitas
tàm mari quàm terrâ & aquis 
du!cibus utrinque deinceps cej[a
bit J omniaque diplomata Jeu com
mifjiones J litterœ mercœ Jeu re
preflàliœ J quœ ab unrr ,,ef altero 
Statu , populo J & fubditis fuis 
vel cuicumque a/ii contra diélam· 
Rempu licam aut Regm.m aut 
quemczmzque è popularihus & 
Jubditis alterutrius datœ atque 
extraditœ juere J revocahuntur 
irritœque fient_; & quicquid pojf 
']Uatuordecim dies publicatùmem 
prœjentis Traélatûs proximè in
fequentes quocunque obtentu cap-
tum fuerit ~ benè & veraâter 
rejlituetur. Et Ji quœvijcumque
prœda relata J vel quodcumque-
damnum à populo_, Jicbditis &' 
incolis alterutrius in prœjudiciuttt 
prœjentis Traélatûs vel contra jus 
commune i!!atum fuerit J nul/a 
tamen litterœ mercœ jeu repref!a· 
liœ concedentur priufquàm jujli
tia repcfcatur. E{ Ji v el dilata~ 
vel denegattz fuerit J is Status~ 
flu Legaû & Minijlri ejus cz9us 
Jubdùi damnum Jujlùzuere J eam~ 
dem adminijlrari requirent/ quùd 
Ji intra trimejlre fpatium p11jl re
quijitùmem .fallam J Jatisfaélio
nem ex jure non pbf.inuerint J ulm 
di!lt~s lifteras mercœ Jeu repref 
Jalias concedere fas ejlo _, quam 
tamen in bona_, nàves J aut peifo
na; quœ intra pPrtus aut J!atio.ntJ 
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n1arque ou repréfailies, lefquei
les uéamuoins ne s'exécuteront 
point contre les biens , navi-

font 1 exupti vetitum erit 1 niji in 
eps folummodo qui crimen ipji 
cpmmijèrint. 

res lx perfonnes qui font dans 
fi ce n'dl contre ceux qui auront les ports , rades ou havres , 

con11nis le délit. 
IV. 

UT 1 inter Rempublicam An-
8/iœ & Regnum Ga!liœ, populum
que & Jub)eélos, tàm· terrâ quàm 
mari & aquis du/ci bus 1 per omnes 
& jingu!as utriujque regiones 1 

ditionem, territoria, provincias, 
urbes 1 (J;pida , pagos ,#< · aliaque 
Pmnia per Europam !oca ubi hac
tenus commercium & negoûa ef!è 
ctmjùevêre, liberum omnino com
mercium ft, adeo ut _fine ullis 
liberi commeatus litteris aliâve 
quâcumq1œ petitâ licentiâ gene
rali vel jpeciali, prœdiélœ Reipu
/Jlicœ populares, quique prœdiélœ 
Majejlati Jùbditi font, liberè tàm 
terrâ ']Uàm mari aquifque dul
~ibus a dire, ingre di 1 adnavig are 
dic?as regionts, regna & ditio
nes, omnefque urbes, portus, lit
lora, Jlationes, freta & quœcum
~ue eorumdem ltJca, & quojcum
~ue alterutrius portus intrare Ji.û.s 
.&mn navihus onujlis velnon onuf 
lis , veéluris , jumentis quibus 
merces afportentur, ibique men:ari 
~ut vendere qut~ntùm libuerit , 
iifdem etiam in locis jujlo pretitJ 
cpmmeatus ad viélum vel ad iter 
çomparare Ji bi pojfint, nec non pro
-ztt zifus renerit, naves rcfturafte 

1 v. 
1 L y aura liberté entière de 

commerce entre ledit royaume 
de France & ladite République 
d'Angleterre, leurs fu jets & peu~ 
pies, tant fur terre que fur 111er 
& rivières, dans tous & chacun. 
les pays , jurifdiél:ions , terrf
toires, provinces, villes, bourgs 
& villages, & généralen1ent en 
tous les lieux de !';Europe où. 
le comn1erce s'eH ci-devant exer
cé : & pourront les fujets de 
fadite Majefié & ceux de ladite 
République, fans paffeport ni 
pern1iffion générale ou particu
lière, trafiquer fùrement, aller, 
venir & féjourner, entrer i:n
difteremment avec leurs vaif
feaux chargés ou à vuide, tant 
par terre que par mer & riviè
res , dans tous les ports, côtes, 
rades, détroits & autres lieux; 
comn1e au ffi porter avec tou tes 
fortes de voitures leurs mar
chandifes, les expofer en ven te, 
en acheter d'autres; fe pourvoir 
dans lefdits lieux de vivres, & 
autres chofes néceffaires pour 
leur voyage, à pr.ix raifonnable; 
ré]?arer leurs vaHfeaux & voitu
res, & s'en retourner librement 

B iij 
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r~ftcere _, at que fuis cum merci
bus_, bonis_, aliifve quibujcumque 
facultatibus œquè pojfint liber& 
juam quifque in patriam redire, 
aliavejuo arbitratu /oca fine im

Traité de avec leurs marchandifes & biens 
Wejbninfier où hon leur femblera, fans au-
de 16) r, A ; cun empeche1nent, en payant 

toutefois les droits & inlpofi
tions qui feront dûs à l'un ou 
à l'autre E'tat, & fans préjudice 
auffi des loix & coûtumes de 
l'un & de l'autre. 

v. 
Item. A été convenu & ac

cordé que les peuples & habi
tans de ladite République d'An
gleterre, E'coife & Irlande, & 
lieux qui en dépendent, pour
ront libretnent tranfporter & 
vendre dans tous les ports, villes 
& villages de France , toutes 
n1anufaélures de laine & de foie 
qui fe font dans l'étendue de 
ladite République, fans qu'elles 
foient fujètes à confifcation ni 
autre peine quelconque , non
obfiant toutes loix, édits, or
<lonnances, coûtumes & autres 
chofes à ce contraires ; à la 
charge néamnoins que le règle
ment porté par le treiziè1ne ar
ticle du Traité de 1 6o 6, entre 
Henri IV Roi de France & de 
Navarre, & Jacques Roi de la 
grande Bretagne, touchant les 
draps vicieux, fera obfervé felon 
fa forme & teneur: co1n1ne auili 
les fujets de Sa Majefié pour
ront librement tranfporter & 
vendre dans tous les ports, villes 

pedimento petere _, dummodù al
terutri ea portoria ac veéligalia 
jolvant quœ debita fuerint _, falvis 
etiam alterutrius pariter dominii 
legibus & Jlatutis omnibus. 

v. 
Item. Conventum & conclujzlm 

efl_, quôd populares & incolte 
diélœ Reipublicœ Angliœ_, Scotite 
& Hiberniœ, ejujque totius di
tionis_, quojcumque in portus_, urbes, 
~ppidave Gallicœ ditionis, poffint 
omnia !ante & jerici opificia qua 
in Angliâ 

1 
Scotiâ & Hiberniâ, 

cœterâque eâ ditione exercentur, 
liberè importare, in iijque deven
dere citra quamcumque eorum con-
.fijèationem vel pœnam ea proptet 
jùbeundam _, quâcumque lege, 
ediélo, decreto _, Jlatuto, aliâve 
re huic contrariâ non objlante, 
provifo tamen quùd modus ille 
paéfus & dejinitus in decimo 
tertio articulo Traélatûs inter 
Jacobum Regem magnee Britan
niœ _, & Henricum. IV Gallorwn 
& Navarrœ Relrem_, anno z 6 o 6·. 
de p_amzis malè conjeélis tenebitur 
& objervabitur _,· & quôd Jua 
Majejlatis Jubditi in quofcumque 
portus _, urbes & oppida diflte 
Reipublicœ liberè importare_, in ii} 
que divendere pojfint Pmnia vinti 
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produélionis Ga/lite, at que omnia 
/ante & ferici opijicia in regno 
Francite feu dominiis ejus faéla 

Jeu jienda., citra ']Uamcumque eo
rum conjifcationem vel pœnam ea 
pr(Jpter Jubeundam _, quâcumque 
lege Jlatutoye direélo, aliave re 
huic ctJntraria non (Jbjlante; & 
']Uod tàm jubditi jùte Majejlatis, 
quàm prtediélte Reipublicœ.~ beni
gniter traélabuntur atque iifdem 
apud fe priYilègiis cum cteteris 
1xtraneis utrinque gaudebunt. 

& villages de ladite Republique, Trai.té dt 
toutes fortes de vins françois , dWeflm6 mfler 

e ' 55• & toutes n1anufaél:ures de laine 
& de foie qui fe font dans le 
royau1ne de France ou pays qui 
en dependent , fans qu'elles 
foient fujètes à confifcation nÎ 
autres peines quelconques, non· 
obfiant toutes les loix , édits, 
ordonnances, coûtun1es ou au-
tres chofes à ce contraires ; & , 
tant les fujets de Sa Majefié que 
ceux de ladite République, fe .. 
ront favorable1nent traités, & 

jouiront les uns chez les autres des mê1nes privilèges dont jouif-
fent les autres étraneers. 

VI. 
QUo facilius portoria, veéli

galia ac cenjus parti alterutri com
perta ac nMil effi ptjfint, & quo 
certius quid jofyendum jure fit in 
jùpra diélâ Republicâ ac Regno 
mercatoribus t:onjlet., uti tabulte 
pojleriorum veéligalium ttc cen
juum conjlituantur publicijque in 
locis appendantur., tàm Londini 
aliijque in urbibusReipublicte An
Glicante, quàm RPtomagi aliiflue 
in urbibus Ga//iœ, prout Ppus 
juerit., ad quas redire quivis 
pojfit quoties de iifdem portoriis, 
J~eélig(t!ibus., ac cenjibus contrtJ
rveifia indderit. 

v 1 [. 
Q U oN 1 AM tributa quœ

J,zm ., cenfus ac privilegia ab 
urbibus nonnullis at-· locis tJbten
dzmtur ac 'Jiendicantur 1 utpotc 

VI. 
AFIN que les droits & 

impofitions qui fe lèvent en l'un 
& l'autre Etat foient notoires,. 
& que les n1archands fachent 
ce qu'ils devront payer, il fera 
dre.lfé & affiché une pancarte 
defdits droits & impofitions , 
tant à Rouen & autres villes de 
France , qu'à Londres & au tres 
villes de la République d'Angle
terre, pour y avoir recours au 
hefoin, lorfqu'il arrivera quel
que différend fur le fu jet defdi.ts: 
droits & in1pofitious. 

VIT. 
ET d'autant que queiqu~ 

villes & lieux de l'un & de l'autre· 
E'tat prétendent quelques droits,. 
iinpofitions & privilèges à leur 
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profit particulier & de leurs ha
hitans; il a été convenu que les 
MagHlrats & Officiers defdits 
lieux auront ordre de tenir Ia 
n1ain à ce qu'il ne foit exigé 
autres droits que ceux qui fe
l'Ont Iégitimeinent dûs. 

v 1 1 I. 
ET d'autant que dans quel

ques ports de Fr2:nce & d'An
gleterre il a été introduit, par 
certaines coûtun1es non autori
fées d'aucune loi, de faire payer 
à chacun pour !'.entrée & pour 
la fortie, un tribut, en France 
appelé du Chef, en Angleterre 
Head-mo ney,; il a été accordé que 
déforn1ais ce tribut ne s'exigera 
point , ahn que l'entrée & la 
forcie fo.ient libres à tous , de 
quelque co11dition qu'ils foient, 
fans rien payer pour ce regard, 
& qu'en iceux & en toute autre 
chofe, les étrangers feront traités 
.comn1e les naturels du pays. 

1 x. 
Item. II a été convenu de 

Fart & d'autre, que les mar
chands François trafiqua us en 
Angleterre, ne feront contraints 
de donner autre caution de la 
vente & ~1nplette de leurs n1ar
chandifes, que leur caution jura-
_toire, ni d'obtenir aucune pro
longation ou décharge, ni faire 
pour ce regard autres frais que 
ceux auxquels font fujets les 
}laturels du pays. 

Jibi Juifque incolis debita pet* 
alterutrius ConfœdertUi .. rfitionem~ 
C(lnvenit uti Magijlratus & OJ

.ficiarii cujzifque urbis curent n8 

quœ graviora tributa aut cenfus 
exigmztur, quàm quce legitim.tJ; 
junt.. v 11 /. 

ET quoniczm in aliquibus An
gliœ & Ga/lice p(lrtulms mtJs 
quidam nul!â lege nixus obtinuit 
uti Jinguli tributum quoddam, 
Gallicè appellatum du Chef. 
Anglicè Heacl-money, pro in
greffù & egr~{[u Juo penderent J· 
convenit uti in pojlerum dillum 
tributum ne exigatur ~ ita ut in
greflùs & egreffùs liber t111Jnilms 
fit cz~zifëumque ordinis aut con-
ditionis juerint, neque quù:quam 
ea propter pendere coganturJ· 'VG

rùm ut in h.oc cajii quemadmodum 
& in cœteris peregrini pariter at 
indigence traélentur • 

lX 
Itenl. Utri.nque ctJnvenit~ quJd 

mercatores Ga/li in Anglia ne
gotiantes ~ aliam cautionem prtJ 
1nercimoniis vendendis etJrumque 
proventzt pro aliis mercibus com
mutand.o, prœter cautionem jzwm 
juratoriam ne cogantur interpo-
nere ~. neve prolongationem aut 
liberatùmem aliquam Jibi compa
rare ~ nec eo refpellu aliis jùmpti
bus faciendis quàm quos ejus loci 
i11digcnœ facizmt 1 obnoxii Jint. 

x 
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UT T ntlJ'es Gallicœ cothonem 
urbis Londinen.frs > Anglicè The 
Key of London, a dire ptf!int 
cœterofque portus Angliœ~ Scotiœ 
c'7' Hibenzù:e ~ aliaque loc a Jub 
earum di ti one pofta ~ · at que inibi 
lmerentur abflue ulla m(l/ejlia iis 
exhibenda ~ neve in alia navigia 
exonerari cotnpellantur~ ut que na
ves Anglicœ pari /ibn-tate abjque 
ulla molejlia vel impedimento 
~pufcumque Ga!liœ portus intrare 
pd{znt ~ iifdem privilegiis & im
munitatibus~ qui bus Gal/icœ naY es 
in Anglia ~ utantur fruanturque: 
tmznibufque aliis in reims œqua
litas & /ibert as commercii ~ qumz· 
ulm jieri potejl ~ tenebitur atque 
P/fervabitur. 

x!. 
QUo D naves mercattJriœ lzujus 

Reipublicœ populorumque & inco
larum ejus~ quœ Burdigalam iter 
jecerint aut jlumen Garumnam 
intraverint ~ in tranjitu jil(J non 
çogentur tormenta ~ arma vel ap· 
paratum Juum bel/icum ad cafte/. 
lum Blaye exponere _,- confzmilit er 
populus & inco/œ dilli Regis non 
cogentur ullum ejzifinodi impedi
'2tzentum Juhire in quibufcumque 
portubus Angliœ ~ Scotiœ & 
Hiberniœ .. atque idem in om
nibus pr'rtubus Ga/lite, erg a po
pu/mn & incolas diflœ Reipubficœ 

Pièces jujfificatives. . 

LEs navires François pour
ront aller librement jufqu'au 
quai de la ville de Londres'· & 
au tres ports & havres d'Angle
terre , E'coife & Irlande , & 
lieux qui en dépendent ; & y 
étant, .charger & fréter fans qu'il 
leur foit donné aucun en1pê
chen1ent, ni qu'ils [oient obligés 
de décharger leurs vailfeaux eu 
d'autres: fe1nblableJuent les na
vires Anglais pourront aller Ii
breinent & fans empêchement 
dans tous les ports de France, 
& y jouiront des Jnêmes privi
lèges & avantages que les navires 
François auront en Angleterre; 
& en toutes autres chofes, l'é~ 
galité & la liberté du commerce 
feront gardées & obfervées au
tant que faire fe pourra. 

XI. 
LEs navires marchands des 

f ujets & hahitans de ladite Ré
publique, qui iront à Bordeaux 
ou entreront dans la rivière de 
Garonne, ne feront contraints 
de !ailier en pafi~mt au château 
de Blaye, leurs canons, pièces 
d'artillerie, annes & nnmitions 
de guerre : ne recevront auffi 
les f ujets de Sa Majefié, de teJs 
empêchemens en aucuns ports 
de ladite, République d'Angle
terre, E coffe & Irlande ; ce qui 
fera pareille1nent obfervé en 
tou~ les ports de France, en 

c 
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faveur des fujets de ladite Répu
blique: & généralement les fu
jets, peuples & habitans de l'une 
& de l'autre nation jouiront les 
uns chez les autres, tant cbns 
les tribunaux de la jufiice ordi
naire, que de l' An1irauté, des 
1nêmes privilèges, libertés, fran~ 
chifes & avantages dont joui!fent 
& jouiront en après les peuples 
& fujets des autres E'tats leurs 

olfervtZbitur / & qutid pPpulus , 
j,bditi & incp/ce partis unius 
jimilibus & mm minùs 11mpli.s 
privilegiis tZtque immunitatibus 
gaudebunt in regnis J dominiis & 
territoriis tàm jujlitiœ quàm cau-
Jarum maritimarum J ac pppulus 
cujzifque exterœ nationis amicitia 
Cllm iis fociatœ J v el nunc gaudtt, 
vel deinceps gaudebit. . 

alliés. 
X I I. 

A .F 1 N d'augmenter le corn· 
n1erce entre les fujets & peuples 
de l'une & de l'autre nation, il 
a été accordé que les marchands 
& habitans de ladite Rép\-lblique 
d'Angleterre pourront tefier li
brement, & difpofer à. leur vo~ 
lonté, foit entre vifs ou pour 
c-aufe de Jnort , de leurs nlar
chandifes, argent n1onnoyé, det
tes & biens n1eubles qu'ils pof
féderont ou devront po!féder 
en France au ten1ps de leur 
n1ort ~ & foit qu'ils aient tefié 
ou non , leurs héritiers ou exé
cuteurs, nom1nés ou légitilnes, 
jouiront defdits biens fuivant les 
loix d'Angleterre , en quelque 
iieu de France qu'ils foient dé~ 
cédés, nonobfiant le droit d'au~ 
l>aine , qui n'aura lieu à leur 
égard: les f uj~ts de Sadi te 1\1ajefié 
jouiront auffi du m.ên1e droit & 
privilège dans toute l'étendue de 
· i1dite République d'Angleterre~ 

x 1 /. 
Q U 0 ma gis pnmzoveatur com .. 

mercium inter Jubditos & popu
lares utriujque gentis J ctmventum 
e/l ut mercatores a!iique p(!pu
lares jupradif.lœ Reipublicœ An· 
glicanœ liberè pojJint tejlamenta 
fu a condere J de que fuis merci bus~ 
argento~ peczmia J JitpelleélilcJ de
bitis, aliljque bonis mobilibus quœ 
yitœ vel mortis tempore poJ!ède
rint 1'el poj(zdere debuerwzt ~infra· 
pmnem prœdiflce Juœ Majejlatis 
ditionem J donatitme v el tejlamenttJ 
aliove quovis modo inter YÎl'PS. 
v el morris caufr ~ ptout uoluerint.~, 
difptJnere / utque jîve tejlati J jive 
intejlati decedant~ e"';um hœre·· 
des executorejve ~ Jive nominati' 
Jive non nominal i in t~ttmentis J 
jeu alioqui ~ legitinzè bonis illis 
fruantur juxta leges. Angliœ _, 
']llPCll111tJZle in loco Gal/fœ diezn 
illi obierint ~ itautjus a,lbinienje ~ 
'Jiulgù di!lum droit d'aubaine-, 
ipjis 1~n objlct, 1zeç virt~ae il!iz{ 
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/Jpna etJrum injifcum cedant., ut que pourv{t néanntoins que les te[-
jùbje!li prœdiélœ Jitœ !Vfajejltztis ta1nens & prochaines fuccef
eadem libertate ac privilegiP ut an- fions, tant des fu jets du Roi que 
Jur at que fruantur _, per Pnmem de ceux de ladite République, 
fupra diélam Anglicanœ Reipu- [oient Iégitinlentent prouvés aux 
/;/icœ ditiPnem: ita tamen ut hoc lieux oi1 ils feront décédés, foit 
intelleélum femper fit tejlamenttt.~ en France ou en Angleterre. 
hœreditatejque intejlaltJrum ad- . 
ezmdi jus_, tàm à popularibus jupra diélœ Reipublicœ .~ ']Uàm à 
Jubditis eidem Regi.~ probari ex lege oportere iis in locis ubi quifque 
decef!èrit,, Jiye id in Ga/lia.~ Jive in Republica prœdiéla acciderit. 

XIII. XIII. 
Q U 0 D incolœ injularum J cr- LEs habitaiJ.s des îles de 

fey & Guernfey iijdem priYile- Gerfey & de Garnefey jouiront 
giis atque immunitatibus in Gal- en France des mê1nes privilègei 
lia gaudelnmt _, quibus Ga/li in & franchifes dont jouiffent les. 
iis injulis _, folutis utrinque debi- François efdites îles, en payant 
tis tributis & veéligalibus. de part & d'autre les droits & 

XI V., 
QUo facilius navium direptio

nibus & mari graj{antium inju
riis in pojlerum occurrqtur .~ con
venit ut prœjeéli df1minive navis 
cujzifque armatœ.~ aut nalliztm qum 
ad populares alterutrius pertinue
rùzt .~ quœque è portubus aut lit
toribus alterurrius folverint ,# ante
quàm ftlvant_, per idoneos vades 
qui ex ntZvis cmuubernîo non erzmt 
JàtijdentJ cor am judicibus admira
latûs aliijve etman locorum Ma
gijlratibus unde prtjicifczmtur .~ 
navique & oneri & armamentis 
fmul œjlimatis in dz;tlwn,# e~tnt_, 
Je fe in alto benè gejturos .~ jèque 
populares _, Jubditojve alterutrius.~ 
ePrumque btJna _, nal!(S (lUt navigia 

Îlnpofitions qu'ils devront. 
XI V. 

Pou R prévenir les abus & 
déprédations qui fe comn1ettent 
fur n1er, a été accordé que les 
capitaines & armateurs devant 
que de fortir , ou leurs vaif
feaux, des ports & havres, don
neront par-devant les Officiers de 
l'Amirauté, ou autres Magiil:rats 
des lieux, bonnes & fuffi.fantes 
cautions ( autres toutefois que 
les intéreffés à l'armen1ent) de 
la double valeur du vaifleau & 
équipage, qu'ils fe comporteront 
hien en mer & n'e11treprendront 
rien cou.tre les fu jets, navires & 
marchandifes de l'un ni de l'au
tre E'tat, ni ne leur domleront 
aucun trouble ou empêchement: 

c ij 
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& à faute par les Officiers de 
l'An1irauté & autres Magifirats 
des lieux, de recevoir lefdites 
cautions bonnes & valables, ils 
feront tenus de répondre en 
leur nom' des donln1ages crui 
auront été faits. 

xv. 
EN attendant qu'on puitTe 

établir quelque chofe de certain 
pour empêcher les défordres qui 
pourraient arriver fur 1ner, a 
été convenu que durant quatre 
ans, à compter du jour de la 
ratification du préfent Traité, les 
navires appartenans aux fujets & 
peuples de part & d'autre, qui 
trafiqueront fur la 111er Inéditer
ranée ou du levant, & fur 
l'océan, feront libres & nm
dront leur charge libre, bien 
qu'il y eût . dedans de la Jnar
chandife , n1ê1ne des grains & 
légun1es appartenans aux enne
mis de l'un ou de l'autre; fa nf 
& excepté toutefois les nlarchan
difes de contrebande, à fa voir, 
poudre ) n1oufquets & toutes 
fortes d'armes, munitions, che
-vaux & équipages fervant à 
la guerre : mên1e ne pourront 
tranf porter des honuues pour le 
fervice des ennemis; auquel cas, 
tant les navires que n1archandifes 
& équipages, feront de bonne 
prife : ce qui fera auffi févère-
1\lent exécuté (Ontre ceux q_l.Ü 

ne que capturos ~ ne que occupatz!
ros~ nec alioqui impedituros aut 
ulla injuria ajjeélurt's ,; quod Ji 
Judices admiraladis aliive Ma
gijlratus jupra diéli vades acci
pere neglexerint aut Jatis idoneos 
nt'n accep_erint ~ quce damna ilia ta 
erzmt ipji prcejliterint. 

xv. 
Q U o D ~ do nec de malis & 

incommodis quœ fuper mari po
terzmt accidere tollendis certius 
at que abjolutius quid Jlatuatur ~ 
convenit uti in fpatium quatu{l'f' 
amzorum ratifictitionem prœjentis 
Traélatûs proximè injêquentium, 
Pmnes na~'es ad JubditPs & po
pu/ares alterutrinque pertinentes..~ 
& in mari mediterraneP orientali~ 
Jeu oceano negoûantes liberee fnt 
atqzœ etiam omts Juum liherzmt 
reddant ~ fic et in iis invehantur 
mercimmzia ~ imo gr ana legumi
nave quœ alterutrius h,flium fnt~. 
exceptis nihilcmimls & refervatis 
mercimtmiis vetitis & con/raban
dis~ id efl~ pu/vere nitrato ~ Jclopis 
Jeu tubisftrreis~ at que omne genuJ 
armis .J mzmitione ~ equis ~ belli
coque apparatu ~ ne que viros tra
jiâl(!nt alti tranJPortabunt ùz z!.finn 
ll(Jjfium alterutrius ~ quo in cajù 
tàm naves quàm appartttus & mer
cimonia !egitimœ prœdœ erunt; 
quod etiam feverè exercebitur in
eps qui viros J frumentum jeu vic ... 
tualia quibujcumque locis inftrn~t 
ah utrâlibet pane objèffis. .. 
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tranfporteront des hon11nes , bleds & vivres dans 
:a.iliégée par l'un ou par l'autre. 

x v 1. 

une 

21 

place 

XVI. 
Ur 1 pars utraque c!ajjium Prœ- 1 L fera donné ordre de part 

jec7{7s Ct?rumque Legatos aliofque & d'autre aux C01nn1andans des 
tmmes navarchas quojczmzque Jitos, flottes ou leurs Lieutenans, & 
Juave infgnia portantesJ aut ab Je à tous Capitaines de vailfeaux 
dip/omata habentes J aut fbi ope- portant les pavillons de l'un ou 
ram navantes, dijertè moneat ne de l'autre E'tat, ayant com1nil'Iion 
a!terutrius ~ popu!ive & Jùhjeélo- d'eux ou étant à leur fervice, 
rum alterutrius naves~ navigia de ne point prendre les ·navires, 
bonave a ut merces occupent~ ca- vailfeaux, biens & marchandifes 
piant ~ ul!vve modo impe diant, de l'un ou de l'autre, leurs [ u
damnove afliciant, verùm uti hoc jets & peuples , & de ne leur 
jœdus & conventionem hanc di- donner aucun trouble ni empê
ligenter objerl'elzt ~ ut que contra che1nent, mais plûtôt de hien 
']Ui ftcerint~ hi corpore pœ1zas dent ohferver le contenu au préfent 
ei parti cujus hoc inttrejl ~ prout Traité ; & ceux qui y contre
commij{o quoque dignum erit , viendront feront punis corpo-
faétam etiam injuriam Ji pt1{znt rellement, fuivant l'exigence du 
rifarciant,;Jin mim'ts~ ut Confœde- cas, & répareront s'ils peuvent 
r(ltus ille ad quem hi pertinuerint~ l'injure qu'ils auront faite ; au· 
ei cui ù~uria faéla ejl intra tres treJnent celui defdits Confëdé
menjes quàm hoc refciverit & rés auquel ils feront fu jets, fera 
fatisfaélio pojluldta fuerit, Jàtis- donner fatisfaélion à ceux qui 
jaciat damnumque reparet; ttt'{lte ·auront fouffert le domnuge ~ 
uti naves prœjidiariœ mercatoriis dans trois mois après qu'il e:u 
t'llterutrius partis navibus obviant aura eu connoiffance & que la-
faélœ, eas contra {7mnes ']UÎ vim dite fatisfaélion aura été requife : 
ullam inLentaverint, defendere de- & les vailfeaux du convoi fe 
beant ; quoad eundem curjmn rencontrant fur la route des 
tenuerznt. vailfeaux nurchands de l'un ou 
de l'autre, feront tenus de les défendre contre ceux qui les vou
tlroient attaquer, auffi long-temps qu'ils iront enfen1hle. 

x v 1 /. x v 1 1. 
Ur~ Ji Prœftéli u!larum tT!

urutrius partis navium ~ populive 
,z/terutrius prœdam u!!am mari 

SI les C:1pitaines des vaüfeaux 
de l'un ou de l'autre E'tat, Ieuts 
fujets & peuples, font quelque 

ç iij 
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prife fur n1er, ils feront tenus 
dans les vingt- quatre heures 
après leur entrée. au port, de 
remettre tous les hvres de conl
ptes , papiers , congés & charte
parties qu'ils auront trouvés ef
dits na v ires pris , par-devant les 
Juges de l'Amirauté, afin que 
les intérelfés en puiffent tirer 
des copies ; & où il n'y aura 
pas de juge de l'Amirauté~, Ief
dits papiers & connoifiemens 
feront n1is ès 1nains des Officiers 
des lieux , pour être envoyés 
dos & fcellés aux juges de l'A
luirauté: & ne pourront les ma
riniers & matelots defdits na
vires pris , en être chalfés , ni 
aucuns biens d'iceux mis à terre, 
fans préalable ordre du juge de 
.l'Amirauté & inventaire fait en 
préfence des intéreffés, auxquels 
-en fera donné copie par ledit 
juge. 

< X V I I I. 
LEs Capitaines & maître~ 

des vaiffeaux qui auront fait des 
prifes fur 111er, ne mettront hors 
des navires pris, les Capitaines ou 
n1aÎtres d'iceux, fi ce n'dl pour 
les ou1r & exa.111Îner; auquel efièt 
ils n'en pourront an1ener que 
deux ou trois au plus, qui fe
ront ouïs dans l'efpace de vingt
quatre heures par-devant le Juge 
de l'AnlÎrauté , ou au défaut 
d'icelui, par-devant les Magif
trats & Officiers des lieux: après 

jecerint, infra quattü7Y & viginti 
lzoras quàm portum inveéli erzmt, 
Pmnes rationum codices., chartas, 
acceptilatitmes & mercium Jclze
dulas quas iis in navilms recepe· 
rint" admiralatûs Judicibus !ra
dant" quo is cujus id interejl .. 
earum exemplaria dejcribere p{f 
Jit : ubi autun admiralatûs Judex 
nul/us erit, prœdiélce ch art ce ac 
t·odices eonun locorum Oificiariis 
committantur., qui eas ad Judices 
admira!atûs olfgnatas mittant ,· 
quique nautici iis in navibus in.
venientur ne abducantur,~ ne11e on~ 
ris quicquam attingatur .~ hP nave 
ulla in terram exponantur, niji 
id admira!atfls curiœ autlzoritate 
fiat , bonorumque jchedula prtc
fentibus i/lis quorum id reftrt 
dejcribatur ,~ qui bus & il/iusfche
dulce exemplar ab Judice-detur. 

XVI 1/. 
UT prcejeéli ac magijlri e(rrum 

nll1!ium quce in mari prœdas fece
rint, prœfeélumJ magijlrzmz,~ alium
ve nauc!crum aut nautam ex navi 
ne abducant niji ex iis quœrendi 
cazfâ; eâque de cazifâ uftrà duos 
trefte ne adducant qui intrà fpa
tium viginti quatuor horarum ad' 
Judicem admiralitatis., vel Ji nul
lus·ibi jit, ad Magijlratum Offi
cialejve ejus fpci adducentur qzâ 
de iis qucejlionem habeant, qztâ 
intrà fpatium idem habitâ1 Jude x 
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ille v el Magijlratus eos ad .fu a 
ljlltmque negotialiber{ls dimit tat, 
qui contrà fecerit uti i.s pœJltlS 

COJ]JOYt luat. 

XIX 
· Ur 1 ConftFderatorum neuter 
in ullos jutJs portus , JlatitJnes, 
urPeJ , {lppida recipiat fnatve 
recipi à pt1pulo inctJiijve fuis pira· 
tas aut prœdmz·es~ iifi'e htfpitium, 
ltz;xilium aut ctJmmeatum prœberi, 
verzlm t1pert~m dent ut prœdiéli 
piratœ & prœdones eorumque pi
raticœ participes, conjcii & ad
jutttlores exquirantur, capiantur, 
& merito jupplicio pzmiantur in 
clit1rum terrorem .~ zttque omnia 
bona, naves ac merces ab iijdem 
piraticè captœ atque in portus 
11lterutrius Cmifœderati invellœ, 
'}lltJJ quidem Ct1lllJMruerint immo & 
f Yenditœ )am fnt ~ jujlis domhzis 
rejlituantur aut JtttisjaélitJ detur, 
'J'el eonmt dominis aut iis qui per 
litteras pr{lcurationis eas Yf.S vin
dù·averint~ 17UJdo jus domùzi debitis 
ex lege prt1batit1nibus in curia ad
miralatûs appareat / qzurcumqut 
~utem ab iis recuperata erunt bona, 
in portus alterutrius Confœderati 
invehantur, eJz1demque portûs Of 

.ficiariis cujfodienda tradantur ~ 
911i jùo perù:ultJ rationem reddere 
debebmzt _, ni jupradi!la PtJna fne 
Inor~ fuis dominis rejlituttntur, 

j{1éùî mtJdJ priùs jujli dominii 

quoi ledit Juge o~ Magifirat 
feront tenus de les n1ettre en 
liberté pour pou rf uivre leurs 
aflàires, & ceux qui y contre
viendront feront punis corpo
rellenl en t. 

x 1 x. 
L ES pirates & écumeurs de 

mer ne feront reçûs ni retirés 
dans aucun des ports , rades • 
villes & villages de l'un ni de 
l'autre defdits Confédérés, ni ne 
fera fouffert que leurs fujets & 
peuples leur donnent aucune 
retraite , fecours ni vivres~ au 
contraire , lefdits pirates, leurs 
complices & fauteurs, feront 
pourfuivis, arrêtés & punis fé
vèrenlent, pour fervir d'exen1 .. 
pie aux autres : con1me auffi les. 
biens, navires & marchandifes 
qui auront été pris par eux, & 
amenés dans les ports de l'un ou 
de l'autre des Confédérés, n1ême 
celles qui auront été vendues fi 
elles f-ont en nature, ou leur 
légitime valeur, feront rendues 
& refiitu~es aux propriétaires ou 
à leurs procureurs fondés de 
lettres de procuration, la preuve 
légitiine de la propriété d'icelles 
préalablement fàite par ~ devant 
les juges de l'Amirauté; auquel 
effet les biens qui auront été 
repris fur Iefdi ts pirates, feront 
an1enés dans les ports de l'un ou 
de l'autre defdits Confédérés, & 
donnés en garde aux Officier 
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24 Traités &" autres AC-9es }Jz.tb!ics. 
probtuùme coràm Judicibus tdruttt 
locorum ubz direpta ilia btma Îlt 

navem impojita fimt; permiffitm 
tamen Jit iis qui accujati erunt,, 
lege experiri juamque caujant 
dicere. 

des lieux, qui feront tenus èl'en 
répondre en leur propr~ ~10111 , 

s'ils ne font rendus fans delai aux# 
dits propriétaires, après qu'ils au
ront fait la preuve de ladite pro
priété par--devant les Juges des 
lieux où ils auront fait charger 
Iefdits biens déprédés; fauf toutefois auxdits accufés leurs exceptions 
& défenfes à ad1nettre de droit. 

x x. 
1 L ne fera permis ni fouffert 

de part ni d'autre, que les na
vires ou biens qui auront été 
pris par les rébelles de l'un ou 
de l'autre, en vertu & fous 
prétexte de quelque cominif
fion que ce puiife être, & anle
nés dans les ports & havres de 
l'un ou de l'autre, [oient ôtés 
aux véritables propriétaires, mais 
plùtôt ils leur feront rendus ou 
à leurs procureurs, au ffi- tôt 
qu'ils auront fait la preuve de 
ladite propriété ; & jufqu'à ce 
t_Iue lefdits propriétaires ou leurs 

. procureurs les auront redeman
dés, les Officiers des lieux où 
Iefdits navires ou biens ~uront 
été an1enés, les feront fûrement 
garder & conferver, & empê
cheront que rien n'en dépériffe. 

XXI. 
S 1 la tourmente, fortune de 

n1er, ou crainte de guerre, 
force les fujets & peuples de 
l'un ou de l'autre Etat, d'entrer 
& jeter l'ancre dans aucuns 
Forts, ils auront toute liberté 

xx 
Q u o D neutra di!larum par

tium fnat 1 neve permit! at uti na
ves~ bonave alterutrius partis quœ 
rebellibus a!tenl!rius~ cujzfcumque 
diplomatis obtentu aut yigore~ ullo 
tempore capta fuerint 1 atque in 
port us" Jlationes" loc ave ditionis 
alterutrius invetla 1 ab jujlis do-
minis abalienentur .~· yerzlm uti iis 
aut eorum procuratoribus reddan
tur ~ faél!i prius juxtà !egem jujli 
domini probatione .~· & do nec do
mini ye/ eorum procuratores res 
Juas repetiverint" eorzan locorum 
Officia/es" quo naves~ Ptma ye/ 
117ercimonia inveéla fuerint ~ ea 
detinebunt tuâique reponent ~ ità 
ut nul/a pars eorum pereat Vil 

int ervertatur. 

XXI. 
UT I ~ Ji popu/,zres jitbjeélive 

alterutrius Confœderati l'Ï tempej
t,1tum ~ me tu hojlium aliijve maris 
periculis a!terutrius portus intrare 
ibive anchoras jacere cogantur, iis 
difcedendi potejlas libera fit" nec 

quaji 
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'}ztllfi importatis aut exportatis 
ullis mercibus portoriwn ullum fol
tant, modJ mercium ne quid 
eximant aut venale exponant" pri-
11UJI[lte adventu Juo ejus loci Ma
gijlratus & Oificiarios de caufa 
fui ad ea !itttJra appu!fûs certiores 
faciant, ejzfque pericu!i me tu Jimul 
atque liberati erzuzt, ab eo portu 
difaf!erint. 

XXI/. 
Q u o D populares & incolœ 

diélœ Reipublicœ liberè & Jecurè 
navigent & negotientur in omni
bus regnis, dominiis & territoriis., 
pncem, amicitiam Jeu neutrali
tatem cum diél,'l Republica co/en· 
tibus , neque iis ulla molejfia 
exfzihebitur à navibus ye/ fubditis 
diéli regis 1 licet inimicitia & 
lzojlilitas inter diélum Regem & 
ea regna 1 dominia ceu territoria 
yel eorum aliquod inten:effèrit / 
atque idem à parte dillœ Reipu
/Jlicœ ergà jubditos & incolas 
Gal!iœ pariter i7/fervabitur ,- pro
Yijo ne qua ejzifinodi negotiatio 
fit ullum ad portum aut oppidum 
quod ab utrovis.fœderatorum obji
deatur 1 & pnwifo quùd neutra 
pars 11eYe populus aut Jubditi al
terutrius" bona vetita & prohibita 
in ea regna, dominia vel territoria 
importent ., quœ inimiâtias ye/ 
hojlilitates cum alterutrâ exercent,; 
& quJd decimus-quintus articulus 
de bonis vetitis & contrabandis., 
llltjliC de oppidis & locis olfefjis, 

Pûces juflfjicarives. 

Traité d! d'en fortir fans payer aucun 
droit, ni pour l'entrée ni pour 
la fortie, pourvû qu'ils n'expo
fent en vente leurs marchan
difes, & qu'auffi- tôt après leur 
arrivée ils en donnent connoif. 
fanee aux Magiihats & Officiers 
des lieux où ils aborderont, & 
qu'ils en repartent après que le 
danger fera paffé. 

JV eflminfler 
de 16 55· 

x x 1 1. 
LES peuples & habitans de 

ladite République pourront fû
rement & lihren1ent naviger & 
trafiquer dans les royaumes, pays 
& lieux qui font en paix, ainitié 
ou neutralité avec elle, & il ne 
leur fera donné aucun trouble 
ni empêchement par les navires 
ou fu jets dudit Roi, encore qu'ii 
y eût inimitié & hofiilité entre 
Sa Majefié & ces royaumes, pays 
& lieux, ou aucuns d'iceux: le 
n1ên1e fera obfervé de la part 
de la République envers les fu
jets & peuples de France, pour
vÎl que ledit trafic ne fe faffe 
en aucun port ou ville affiégée 
par l'un ou par l'autre des Con
fédérés, & pourvù que ni l'un 
ni l'autre, leurs fu jets & peu
ples, ne tranfportent des lnar
chandifes de contrebande dans 
Iefdits royaumes, pays & lieux 
qui font en inimitié & hofiilité 
avec l'un ou l'autre; à la charge 
auffi que l'article XV touchant 
i.es 1narchandifes défendues o.u. 

D 



Traité de 
lVejlminfier 
de. l6)5· 

Traités t.r autres Aéles publics. 

de contrebande, & les villes ou 
places ailiégée.>, fera obfervé de 
part & d'autre. 

XXIII. 
1 L fera donné ordre de part 

& d'autre à cc que bonne & 
briève juftice, fuivant les loix 
& l'équité, [oit rendue au peu
ple de l'un & cle l'autre E'tat, 
dans toutes les caufes qui font 
à juger ou qui pourront être 
ci-après intentées; & les juge-· 
n1ens qui ont été rendus à l'avan
tage des uns ou des autres, en
fen1blc les conventions qui ont 
été faites , den1eureront vala
bles, & les juges feront obligés 
de tenir la 111ain à l'exécution, 
fans gréver néanmoins ceux qui 
feront les pourfuites de leurs 
droits .. x x 1 v .. 

ET d'autant que depuis l'an 
1 64o, il a. été fait plufreurs prifes 
fur mer, &. plufreurs dom.n1ages 
ont été foufferts par l'une & 
l'autre nation , leurs fujets & 
peuples; il a été convenu qu'inl-
médiatenlent après la. ratification 
du préfent Traité, a fera nommé 
de part & d'autre trois Con1-
:tniffaires, avec pouvoÎr fuffifant 
de vojr, examiner, eftüner & 
liquider lefdites prifes & dmn
J1lages , & en ordonner & régler 
le p:1yement, la compenfaüon 
ou fatisfaélion , fur les de1nandes 

ui feront relnifes par-devant 

utrinque tenebitur atque obftwa .. 
bit ur. 

XXIII. 
UT I pars utraque curet_, ut 

diélum_, expeditum & incorruptum 
jus ad legum & œquitatis normam 
alterius populo reddatur in cazifis 
omnibus _, vel quœ pojllzac in 
cdterutrius ditùme ac terris pepen
derint , utque omnes jententire 
conventioneflue priores quas al
terutra pars_, populLifv.e & jubjeéli 
alterutrius in alterius terris juP 
commodo impetraverint aut inie
rint "· ratœ lzabeantur, ut que in iis 
rebus exequendis jus expeditum 
reddatur, fine incommodo tamen 
earum qui jus Juum proftquuntur .. 

XXIV. 
ET quandoquidem ab anno· 

I 6 4 o, plurimœ prœdte mari 
captœ _, mu/taque utrique natitJni ~ 
populo & Jubditis.invicem damna 
injli!la fuere, conventum ejl quod 
tres Commi.ffàrii immedialè pojl 
ratijicationem prœjen1is Traliatûs 
ab utraque pc1rte nominabzmtur _, 
Jzifficienti aulloritate mzmiti ad 
ejufmodi pra:das (;T damna con
Jideranda _, examùumda , œjli
manda. , liquidanda , eorumque 
compenjationem , Jolutionem & 
Jatisjaflitmenz- determinandam & 
jlatuendam jeczmdzim pojlulata 
']Uœ 1 intrà. trimejlre fpatium po ft 
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pu!JlicatitJnem hujus ~raélatûs nu
merandum _, coràm iis ab alterutrâ 
parte_, popularibus & Jubditis fuis 
producentur & exlzibebwztur,; cui 
rei Commiflàrii intrà Jèx lzebdo-
1nadas pojl diélam publicationem 
in urbe Londini coibunt_, diélafque 
controveifias intrà ']uinque menjès 
proxiniè ftquentes _, Ji fieri polfit _, 
determinabzmt ,; quod Ji diéli 
Conimif!arii intrà prœdiélum 
fpatium Jex menjîum & duarum 
/zebdomadum non confenferint 1 

tùm diélœ controveifiœ quœ inde
cifœ pendebzmt _, remittentur _,Ji eut 

, hifce prcejentibus remittzmtur _, ad 
arbitrium Reipublicte Hambur
genjis dejiniendte intrà quatuor 
menfes , ab expiratione prœdiéli 
temporis fpatii prœfatis Gommif 
fariis prtejlituti proximè nume
randos ,; & quod diéla Refpu-
6/ica Hamburgenjis rogabitur 1 

Jicut his prcejentibus rogatur_, ut 
id arbitrium af!umere velit & 
Commif!àrios deleget qui in tali 
convenienti loco _, qui per eifdem 
Comm~[farios fuerit conjlitutus,~fu
per prœdic7a judicium forant~ & 
quicquid ab ejufinodi Arbitris Jeu 
Commijfariis determinatum fuerit, 
utranique partem devinciet" at que 
intrà (ex menfes proximt jequen
tes bona fide prœjlabitur _, ità 
tamen Ji intrà tempus prœjcriptum 
tam dilli Commif!arii ab utraque 
parte nominati " quàm prcediéli 
Arbirri dillas controveijias non 

eux par l'un ou l'autre E'tat , 
leurs fujets & peuples, dans les 
ten1ps & tenne de trois n1ois, à 
c01npter du jour de la publi
cation du préfent Traité; auq·uei 
effet, fix feJnaines après ladite 
publication lefdits Commiffaires 
s'affembleront dans la ville de 
Londres, & tennineront les dif
férends, s'il fe peut, dans les 
cinq mois fuivans : que fi dans 
ledit terme de fix 1nois & deux 
fen1aines lefdits Com1niffaires ne 
font point d'accord entre eux , 
les différends qui refieront in
décis feront , con1me par ces 
préfentes ils font ren1is à l'ar .. 
bitrage de la République de 
Hambourg, pour être terminés 
dans quatre mois à compter du 
jour que le terme donné auxdits 
Con1n1iffaires fera expiré; aux
quelles :fins ladite République de 
Hambourg fera , con1n1e par 
ces préfentes elle efi priée de 
. vouloir accepter ledit arbi
trage, & députer des Con1-
111iffaires qui donneront leur 
jugen1ent là-de!fus, au lieu qui 
leur fen1blera le plus convena .. 
ble ; & tout ce qui fera jugé 
par lefdits Commiffaires ou ar
bitres obligera l'une & l'autre 
partie , & fera fix n1ois après 
ex écu té de bonne foi : fi néan
D10ins il arrive que dans ledit 
temps, tant lefdits Commi!faires 
nmumés de part & d'autre, que 

D ij 
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. Trait.é de lefdits arbitres, ne puiiTent ter

lf,7efhnznjler m-iner ces differends, i.I ne fera 
dt: l 6 fi.. .c. . , r · · lait aucun tart a penonne , :m 

les lettres de marque rnifes à 
exécution, IJ.Î. n'en fera accordé 
de no.u velles peudant c1uatre 
n1ois à compter du jour clu'ex
pireront les quatre donnés à la 
ville de Han1hourg pour ter
:tninex ces differends. 

x x v .. 
ET fur ce que leclit feïgneu:r 

Atnbaffadeur de Sa Majefié 
Très.-chrétienne cleiuar1doit la 
11ejlitution de trois forts , à fl-

detenninaverint , nentd prdpter,&.à 
molejliœ Jubjicietur, neve prœdilla 
litterœ mercœ vigori jzw rejlitueJl
tur, a ut aliœ nov te concedentut' 
iutrà quadrimejlre fpatium pajJ 
expirationem. eorum quatuor men-
Jiwn qui civitaû Hamburgenji 
ad diflarum controveifiarum dc:-
urmùuttionem prœjiniuntur. ... 

xxv: 
C 

\ (, \ . u M ·QUE a J~pra n{lmmattt-
domino pradiélœ Juœ Majejlatis· 
Legat~ ttia .fortalilia ftilic.et de 
Pentagoet ~ S .. Jean & Port
Royal nu.perrimè c11pta. in Ame
r:ica ~ fmulque bona in iis inyenta 
r.epe t erentur. / . & do.mùzi CommiJ-
Jar.ii jùœ Ce!fjtudinis nanmJ/is. rLt: 

titmibus cvntendere.nt. e.a retineri: 
d fber.e, canventum ejl qul7d hz~u.f 
madi controveifia rejeretur "· jic1Lt: 
(:T lzis prtejelltibus rifertur ad eoj
dem Commijfàrias. & .Ar/;it.ros ,. 
iifdem moda & tempo-re de.ft
Nienda, quiP.us, damna utrique 
parti. ah anno I 6. 4 o injlifla iltl 
articulo praximè prœcede.nte refe--
r:untur.. 

~ voir de Pentagoet, Saint-Jean 
& Ptrrt- royal, pris depuis peu 
dans l' An1érique ,_ enfemble des 
.biens qui. ont été trouvés dans 
l~fdits forts , & que les fteurs 
C01n1nilfaixes d.e Son Al.telfe 
foûtenoient. au contraire qu'ils 
ont. droit de les retenir ; il a été 
accordé que ce cliffé1:end fera., 
corun1e par ces préfentes il efi 
re1nis a.ux n1êmes Comm·iffaii"es 
& ar·bitres·, auxqut;!s les don1-~ 
mages. fouffèrts de part & d?autre 
depuis· l'année I·6fO:; font r.e1nis 
par la. teneu:t du précédent ar
ticle,. pour êt.r.e de 1nên1e jugé: & termii1é clans . Iedït temps ... 

X X V L X X17 L 
EN fav.eur du cominer.ce·, il .AD rem. me.rcaMriam. utrinqut 

;t été ~onvenu que s'il ar.rive eP nwgis f?_YOmOJ'en.dtlm co.nclujùm· 
guene entre ledit Royaume & ejl quod ji inter dill am Rau pu
ladite République ,.il. fera donné blicam_ & Regnum bellum exaife.
aux: march~1ds dans les villes & rit~ mercatoribus in civitatibu.§· 
)o:urg~ où. ils fe trouveront , . & oppidi..s u/Ji degunt ~ JemeJ!re. 
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JPatium pojl demmtiatùmem belli 
aabitur ad vendenda & tranf
portanda bona Jua & mercimonia: 
& Ji quidquaJn ab iis ablatum 
fuerit ~ 11e~(i aliqua iis injuria ab 
alterutra parte, ye/ populo aut 
jubditis ait erutrius intrà dillum 
fpatizun ù!ftratur, plenttria Jatis· 
foéliv dabitur. 

XXVII. 
Q V o D fi* acciderit ut quandiû 

fœ dus, amù:itia & Jocietas hœc 
dural'erit 1 ab ul/o ex populo aut 
incolis a!terutrius pt~rtis amtrà 
Aoc fœdus ~ aut u/lum ejus mem
/Jrwn mari, terrâ a ut aquis dul
cibus quidquamfiat aut tentetur, 
tzmicitùz htec, jœdus & Jocietas 
inter lzas natimzes n{Jn idârcù 
infringentur, 11erùm integra nihi/o-
1-nimls perjlabunt ~ vimque jùam 
plenariam obtinebunt .~ tantûm-
1!lt1dt7 i//i ipjî qui ctmtrà jœdus 
prœdillum commijerint, jingu/i 
punie1rtur & nemtJ ali us,- jujlitia 
1eddetur 1 & Jatiifa!lio dabitur 
il/is omnibus quorum id interejl, 
élD iis omnibus qui terrâ , mari, 
~mt ttliis aquis &ontrà ho~ fœ dus 
~ptidquam commijerint , i-ntrà an ni 
fpatium quàm jujlitia pujlulahi-
Jur; quud Ji vew jœderis rz'!torcs 
zum comparuerint ~ neque je judi
cando jùbmijêrint ~ne que Jatisjac
tionem· dederint ùztrà terminum 
prœfozitum , prœdi!li i/li utrizf 
9;11e partis hojle.s judicalmntur 1_ 

l' ef pace de fix mois après Ia Traité d~ 
g uerre déclarée , pour vendre Weflminfler 

de 16 55• 
& tranf porter leurs biens & 
marchandifes ; & fi quelque 
chofe leur étoit enlevée dans 
ledit temps , ou s'il leur efi fait 
quelque tort par l'ün ou l'autre 
Etat, leurs fu jets & peuples, 
il leur fera donné entière fatis-
fatlion. 

XX VIf. 
QuE s'il anive, tant que 

cette alliance , amitié & confé
dération durtront ,. qu'au€un 
tles îujets ou habitans de l'un 
ou de l'autre E'tat falfe ou en
treprenne quelque chofe par 
terre, n1er ou rivière, contre 
{:e qui efi contenu au préfen·t 
Traité; cette alliance, an1itié 8{. 
confëdéra~ion d'entre les deux: 
nations ne feront pas pourtant 
interrompues, rHais elles denreu~oo 
Ieront en leur entier, & feule
n.lent ceux qui auront contre-
venu au préfent Traité, & noa 
atlClHJs autres, feront punis; & 
il fera faJ.t droit & donné fa.tis
faélion à tous ce11x qu'il appar
tiendFa, par ceux qui auront 6it 
ou attenté quelque chofe tant 
par tene que par mer & rï
vi.ères, contre le préf~nt Traité , 
dans un an après que la jufiice 
en :tura été requife : que fi Iei. 
infraéleurs da Traité ne com
paroiffent & fe repréfentent 
en juge1uent, ni ne donnent 

D iij, 
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fatisfaélion dans ledit temps, ils 
feront déclarés ennemis de l'un 
& de l'autre E'tat, leurs biens & 
revenus taifis & annotés, pour 
être vendus & employés au clé
donunageinent de ceux à qui ils 
auront fait tort; & en outre, 
s'ils tombent dans la puiffance de 
l'un ou de l'autre, ils feront punis 
fuivant la qualité de leur crüne. 

XXVIII. 
Item. II a été convenu, conclu 

& accordé, que le préiènt Traité 
.& le contenu en icelui, fera 
confinné & ratifié de part & 
d'autre par lettres patentes fcel
lées du grand fceau, dans quinze 
jours prochains , ou plus tôt fi 
faire fe peut, & les infinunens 
.en feront échangés de part & 
d'autre dans ledit temps~ & fera 
.le préfent Traité & alliance, auffi
tôt après l'échange clefdits infinl
Jnens, publié aux lieux & en Ia 
forme accoÎLtumée. 

e(}rum bona~ e(}rzmtque "reditus pu
b!icalmntur ~ plenœque ac jzljlte 
Jati~faélioni imprmdenda erzmt 
earum injuriarum quœ ab ipjis 
i!!atœ Junt ~ ipJique prœtereà cùm 
in alterutrius partis potejlate fue
rint ~ iis pœnis oblwxii erunt quas 
Juo quifque crimine commeruerit. 

x xv 11 l 
I tein. Conyentum ~ conclz:Jimt 

& concordatum ejl quod prœfens 
Traélatus ., atque omnia & fn
gu!a in eo contenta & conclz1a ~ 
per patentes utriz1que partis !it
teras Jigi!!o magnomzmitas~ debitâ 
& authenticâ formâ intrà quin
decim dies proximè injequentes 
( azit citiùs ji .fieri poterit) con-

jirmabuntzrr & rati habebuntur 1 

mutuaque injlrzmtenta intrà prœ
diélum tenzpus hinc indè extra
dentur ~nec-non prœjens Traélatus 
& conjœderatio Jlatim traditis 
& permuttZtis injlrumentis formâ 
& loco fo!itis publicabitur. 

-En foi & témoignage de 
quoi, Nous, A1nbaff.1deur plé
nipotentiaire de Sa Majefié Très
chrétienne , en vertu de notre pouvoir & con11niffion , avons 
figné les préfentes, & icelles fait fceller du fceau de nos annes. 
F.A I T à W efiminfier, le mercredi trois novembre, fiyle nouveau, 
l'an 1nil fix cens cinquante-cinq. DE BoRDEAUX, ainfi figné à 
l'original. 

Article arrêté depuis la jignature dudit Traité, pour y être ajoûté. 

J L a été accordé & conclu de 
part & d'autre, qne les E'tats. 

uT R 1 N QUE COJZJ!entum & COll• 

c!z!fum ejl quod in Traélatu inter 
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A~tgliam & Ga/liam dato Wejl
monaj!erii, tertio die Novembris, 
Jlilo novo, amw I 6 J J, comprehen-
dentur at que includentur, quem
admodum lzis prœjentibus compre
hendzmtur at que includwztur Gèlji 
ttc Potentes Domini Ordines Ge
nerales zmit11rum Belgii p_rovin
ciarum cum omnibus & Jingulis 
domùziis & territoriis fuis ,; nec
rron omnes amiâ & fœderati 
utrizifque Statûs, qui intrà tres 
menfes proximè pojl datam prœ-
Jentium ù!fequentes in prœdi!lo 
Traélatu comprelzendi rogaverint. 
ln cujus tejf_imonium nos Commif 

Jarii Jeren]jfimœ fiue Cûjitudinis 
proteéloris Reipublicœ Angliœ , 
Scotiœ & Hiberniœ, &c. pree-
fentes lzas chirographis & Jigillis 
nojlris munivimus. Aélum Mo
najlerii, vigejimo tertio Novem
/;ris, anno millejimo Jexcentejimo 
1uinquagejimo quinto. 

( L.S.) MATH. FIENNES. 

( L. S.) TVALT. STRJCJ( LAN DT. 

Généraux des Provinces unies 
des Pays-bas feront c01npris & 
endos au Traité de paix fait entre 
la France & l'Angleterre, daté 
à w eibninfier le 3 e jour de no
vembre, ilyle nouveau, 1 6 55, 
con1n1e par les préfentes ils y 
font cmnpris & enclos , avec 
tous & un chacun les d01naines 
& territoires qui leur appar
tiennent; com1ne auffi tous les 
alliés & confédérés des deux 
E'tats, qui dans l'efpace de trois 
prochains n1ois enfuivans Ia date 
de ces préfentes, defirerout être 
c01npris audit Traité. En télnoi
gnage dequoi, Nous, Ambaffa
deur de Sa Majefié Très-chré
tienne, avons confinné ces pré
fentes fous notre feing & fceau. 
ft\. I T à W efhuinfier, Ie vingt
troifième jour de novembre, 
fi y le vieil, n1il fix cens cin
quante- cinq; ledit article aùtli. 
figné. D:E BoRDEAUX .. 

Traité de 
lV'efbninfler 
de 1655• 
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TRAITE' DE PAIX 
ENTRE 

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE. 

Fait à Breda le ~; juillet I.trô7. 

Tiré du Corps diplomatique , tome V 11 J partie 1, page 41. 

AT ou s ceux en général, & qui fe faifoient la guerre, & 

à chacun en particulier , pour leurs royaun1es , & auffi 

qui font intéreifés ou qui le pour- pouffé du zèle qu'il a pour le 

ront être en quelque façon que falut de la chrétienté, & pour y 

ce foit , l'on fait à favoir, qu'a- rétablir & conferver le repos & 

près que la guerre s'dl allmnée la tranquillité ; & que pour par

entre le féréniilin1e & très-puif- venir à cette fin, les Parties 1 

fant Prince Louis XIV, Roi d'un n1utuel confenteJnent & 

de France & de Navarre, d'une accord, ont pris & non1mé h 

part ; & le féréniffime & très- ville de Breda pour le lieu de 

puiffant Prince Charles II, Roi I'affeinblée des Ambaffadenrs & 

de la Grande-Bretagne, d'autre, Plénipotentiaires : pour l'avan

à l'occafron de la guerre qui cen1ent de laquelle affaire & né

ttoit entre lui feigneur Roi de gociation, & pour la conduire 

la Grande-Bretagne, & hauts & à la perfeclion tant fouhaitée , 

puiffans feigneurs les E' tats Gé- Ies A1nbaifadeurs extraordinaires 

néraux des Provinces unies des de fa facrée royale Majefié de 

Pays-bas, les affaires ont été en- Suéde , le fieur George Fienl

fin réduites à ce point par la n1L gh, libre haron de Liebelits, 

Bonté divine, que l'on a conçu feigneur de Nornaas & de Ly

des penfées de faire la paix; Ie dinge , Sénateur de fa facrée 

féréniilin1e & très-puiffant Prince royale Majefié & du royaun1e 

Charles , Roi de Suéde, des de Suéde, & Confeiller de la 

Goths & V andaies, ayant inter- Chancellerie; & le fieur Ch:rif

pofé les bons & frncères offices tophe Delphique, burgrave & 

de fa média!ion , porté d'un con1te de Dhona, feigneur hé

anlour & afieélion particulière réditaire de Carwinden , Schlo

qu'il a pour les Rois fufnon1més vitten, Burgsdorf, Stockenfels 

& Fifchbach 1 
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& Fifchbach, Maréchal de ca1np 
<lans les aff:1ires de la guerre ; & 
encore le feigneur Pierre-Jules 
Coyet, feigne ur héréditairè de 
Bengtlboda & Lynngebygardh, 
.Chevalier, Confeilier d'E'tat au
lique de fa facrée royale Majefi:é 
& de fa Chancellerie (qui toute
fois, peu de ten1ps après fon arri
vée en ce lieu, a été prévenu 
de n1ort inopinée lorfqu'il étoit 
occupé & qu'il travaillait à un 
ouvrage .fi faint) ont employé 
avec promptitude & fincérité 
tou te leur indufi:rie , adreffe & 
prudence ; & pareilie1nent les 
Rois ci-de{fus non1n1és, tendant 
à une fi bonne fin, ont commis 
& député, pour traiter l'accmn
modement & la paix, leurs An1-
baffadeurs extraordinaires & Plé
nipotentiaires ~ à favoir, le Roi 
Très-chrétien, le fieur Godefroy 
d'Efrrades, Lieutenant générdl 
.dans les armées de Sa Majefi:é, 
Gouverneur de -Dunkerque , 
Maire perpétuel de Bordeaux, 
Vice-Roi de l'A1nérique, Che
valier des Ordres de fa facrée 
1·oyale Majefié ; & le fieur I-I0-
11oré Courtin, Confeilier d'E'tat 
de fa facrée r.oyale 1\1ajefié, & 
Maître des requ "tes; & le Roi 
.de la Grande-Bretagne, le fleur 
Denzel H o Iles, baron d'Isfield, 
-Confeiiler de fa facrée royale 
Majefié ; & le fieur Henri 
Coventrye, fils de très-honoré 

Pièces )ujlijicative_s. 

feirneur Thmnas Coventrye, Tralté 
· 

0 G d d d r · de Breda dt! vivant, ar e u gran 1ceau 66 t 
, • • 1 7, en r~ 

d Angleterre, Gentilhom1ne pn- la France Y 
vé de la Chan1bre de fa facrée l' Angleterr~. 
royale Majefi:é, Sénateur dans le 
Confeil fuprême ou Parlen1ent 
d'Angleterre , & Comn1ilfaire 
pour l'adjudication des terres du 
roya urne d'Irlande; Iefquels ;tprès 
avoir échangé & con1n1uniqué 
entre eux les lettres de leurs 
plein- pouvoirs, dont les copies 
font inférées de n1ot à n1ot à Ia 
fin du préfent Traité, ont d'un 
commun accord & confente-
Jnent, fait le Traité d'anlitié & 
confédtration , aux conditions 
fui vantes. 

p R E 1\1 I È RE I\1 E NT. 

1 L y aura paix uni verfeiie, 
perpétuelle, vraie & fin cère ami
tié entre le férénifiln1e & très
puiffant Prince Ie Roi Très
-chrétien, & le féréni:Œme & très
puiffant Prince le Roi de Ia 
-Grande-Bretagne, leurs héritiers 
& fuccefieurs, & au ffi entre leurs 
.royaumes, E'tats & fu jets~ fa
quelle paix fera finccreinent & 
~nviolable1nent gardée & ohfer
vée, en forte que l'un faffe ce 
qui fera pour l'utilité, honneur 
& bien de l'autre; & que de 
part & d'autre l'on vive com1ne 
voifins qui ont confiance réci
proque, Ex. qu'enfin l'ancienne 
anütié reprenne force & vigueur~ 

E 
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fu jets des deux feigneurs Rois, 
con1n1e auparavant durant b 
paix, & avant la déclaration de 
la dernière guerre; en forte que 
tous puiffent libren1ent & fans 
aucun trouble , aller avec leurs 
1nard1andifes dans les royaurr1es 
de l'un ou de l'autre, leurs pro .. 
vinees , places de com1nerce , 
ports & rivières , & y demeurer 
& négocier. 

Traité 1 1. 
de B,;eda de ToUTES les inimitiés, hofti-
I 6 6 7, entre {' , d' r d & fa France y 1tes, ucor es guerres entre 
J' Anijleterre, les fufn01nmés le Roi T rès-chré-

tien & le Roi de la Grande-Bre
tagne, cefferont & de1neureront 
abolies; en forte que l'un & l'au
tre s'abftiendront à l'avenir de 
fe piller , dépréder , de fe faire 
tort ou injure , de fe n1olefter 
& inquiéter en quelque manière 
que ce foit, par terre ou par 
mer , ou dans les rivières, en 
quelque part du monde que ce 
puiffe être, & principalen1ent 
dans l'étendue & détroit de leurs 
royamnes, terres , feigneuries & 
lieux quels qu'ils puiifent être. 

I II. 
SERONT oubliées toutes les 

oflènfes , injures & dom1nages 
que le f ufnon1mé fe.igneur Roi 
Très-chrétien , fes f ujets, ou le 
fufnomn1é feigneur Roi~ de la 
Grande- Bretagne & fes fu jets 
auront reçùs & foufièrts l'un de 
l'autre pendant cette guerre; de 
façon que, pour quelque caufe 
que ce foit, l'un ou l'autre & 
leurs fujets, ne fe feront à l'ave .. 
nir , ni ne commanderont , ou 
fouffriront qu'il fe faffe aucuns 
actes d'hoftilité & d'ininütié, & 
qu'on fe donne de l'empêche
nlent ou du trouble. 

IV. 
LA navigation & le com

mel·ce feront libres entre ies 

v. 
L Es prifonniers de part & 

d'autre, nul excepté, de quel
que dignité ou qualité qu'ils 
ioient, feront fans aucun retar .... 
de1nent délivrés, fans payer au· 
cune rançon en argent ou autre
n1ent; à la charge qu'ils paye
ront ce qu'ils pourront devoir 
légitin1ement pour leur nourri~ 
ture ou pour autre chofe. 

VI. 
TouS les édits & arrêts que 

l'une des Parties aura publiés 
contre la liberté de la navigation 
ou du com1nerce, au préjudice 
de l'autre, à raifon de la préfente 
guerre, feront abrogés de part 
& d'autre. 

v 11. 
LE Roi Très-chrétien rendra 

au Roi de la Grande-Bretagne , 
ou à ceux qui auront pouvoir 
& manden1ent de lui, dûement 
fcellé du grand Sceau d'Angle
terre , la partie de I'ifie de faint 
Chrifiophe ,_ que les Anglois 
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po[édoient le pren1ier jour de 
janvier 1 66.5 , avant Ia déclara
tion de la dernière guerre, & 
la refiitution s'en fera Ie plus tôt 
qu'il fera po !fi ble, ou au plus 
tard dans fix mois , à cmn pt er 
du jour de la fignature du pré
fent Traité; & pour cet effet le 
f ufnon1mé Roi Très -chrétien , 
incontinent après qu'il l'aura 
ratifié , donnera ou fera donner 
au f ufn0111Jné feigneur Roi de 
la Grande-Bretagne, ou à fes 
Officiers qu'il comn1ettra pour 
cela , tous les aL'les & n1ande
n1ens néceffaires , expédiés en 
bonne & dùe forme. 

VIII. 
S 1 toutefois quelqu'un des 

fujets dudit feigneur Roi de la 
Grande-Bretagne, a vendu les 
biens qu'il poffédoit en cette i:fle, 
& qu'ii ait reçû le prix de la 
vente , il ne rentrera point en 
poffeilion en vertu du préfent 
Traité, & ils ne lui feront ref
titués qu'après qu'il aura réelle
nlent & de fait rembourfé & 
rendu l'argent qu'il aura reçû 
pour le prix. 

J x. 
QUE s'il étoit arrivé ( ce qui 

toutefois n'a point été fçû juf
ques ici) que les fujets du Roi 
Très-chrétien euffent été chaffés 
de cette ille faint C hrifiophe par 
les fu jets du ci-d ffus nomn é 
Roi de Ia Grande- etagr e , 

avant la fignature du préfent 
Traité ou depuis , les chofes 
toutefois feront rétablies au 
n1ê1ne état qu'elles étaient au 
commencement de l'année 1 66 5. 
( c'efi~à-dire avant la déclaration 
de la préfente guerre qui fe ter
tnine ) & le Roi de la Grande
Bretagne, à l'in fiant que la chofe 
fera venue à fa connoilfance, 
mettra fans différer ni retarder, 
ou con1mandera que l'on mette 
entre les mains du Roi Très
chrétien , ou de fes Officiers 
qui feront par lui conunis, tous 
atles & n1anclemens expédiés en 
bonne & dùe fonne, néceffaires 
pour faire exécuter la refiitution. 

x. 
LE ci-devant n01nmé fei

gneur le Roi de la Grande
Bretagne , refiituera auffi & 
rendra au ci - delfus non1mé 
feigneur le Roi Très-chrétien ~ 
ou à ceux qui auront charge & 
n1anden1ent de fa part, fcellé 
en bonne fonne du grand Sceau 
de France , le pays appelé 
l'Acadie , fi tué dans l' An1érique 
feptentrionale , dont le Roi 
Très-chrétien a autrefois joui: 
& pour exécuter cette refiitu
tion, le fufnon1mé Roi de Ia 
Grande- Bretagne, incontinent 
après la ratification de la préfente 
alliance, fournira au fufnonuné 
Roi Très-chrétien tous les atles 
& n1andemens expédiés dl'len1ent 

E ij 

1/·aité' 
de B reda d~ 
1667 ~ entre 
la France Y 
l'Angleterre. 



Trairé 
de Breda de 
r 6 6 7~ entre 
'a France Y 
i' Angleterre, 

Traités l.:l autres Ac,1es ]Jublics. 
& en hon ne forn1e, néceffaires à 
cet effet , ou les fera fournir à 
ceux de fe _, Minifires & Offi
ciers qui feront par lui délégués. 

XL 
SI quelques-uns des habitans 

du pays appelé l'Acadie, préfè
rent de fe foÛ1nettre pour l'a
venir à la domination du Roi 
d'Angleterre, ils auront la liberté 
d'en fortir pendant l'efpace d'un 
an, à con1pter du jour que la 
refiitution de ce pays fera faite, 
& de vendre & aliéner leurs 
fonds, champs & terres, efcla
ves , & en général tous leurs 
biens, n1eubles & inuneubles, 
ou en difpofer autren1ent à leur 
difcrétion & volonté; & ceux 
qui auront contraélé avec eux, 
feront tenus & obligés, par l'au
torité du féréniffime Roi Tres
chrétien, d'accomplir & exécuter 
leurs paé1ions & conventions ~ 

que s'ils aiment nlieux e1nporter 
avec eux leur argent comptant, 
n1eubles, ufienfiles, & emmener 
leurs efclaves, & généralement 
tous leurs biens-n1eubles, ils le 
pourront faire entièrement fans 
aucun empêchen1ent ou trouble. 

XII. 
LE Roi Très-chrétien refii

tuera auili au Roi de la Grande
Bretagne , en la forme ci-deifus 
déclarée , les ifles appelées An
tigoa & Montfarat, fi elles font 
encore à préfent entre fes n1ains ~ 

& . encore tou tes les iii es , pays , 
forterefies & colon~es qui peu
vent avoir été conquifes par les 
annes du Roi Tres- chrétien, 
devant ou après la fignature du 
préfent Traité, & qui étaient 
poffédées par le Roi de la Grande
Bretagne avant qu'il eùt conl
mencé fa guerre (qui fe tennine 
par ce Traité ) contre les E'tats 
Généraux des Provinces unies 
des Pays-bas; & réciproquen1ent 
le Roi de la Grande-Bretagne 
refiituera & rendra au Roi Tres-: 
chrétien, en la fonne ci-deffus 
exprin1ée, toutes les iiles, pays, 
fortereffes e'{ colonies' en quel
que part du Inonde qu'elles 
[oient fituées, qu'il poffédoit 
av~mt le pre1nier jour de janvier 
de l'an 1 66). & qui auront pû 
être prifes par les armes du Roi 
de la Grande-Bretagne, devant 
ou après le préfent Traité figné. 

X 1 Il. 
SI quelques-uns des efdaves 

qui fervoient aux Anglais ha
birans de la partie de l'ille faint 
Chrifiophe , qui appartenait au 
Roi de la Grande-Bretagne, & 
auffi des i.fles d'An ti goa & Mont
farat qui ont été prifes par les' 
armes du Roi Très- chrétien, 
veulent retourner une autre fois 
fous la do1nination des Anglois 
( fans toutefois qu'ils y foient 
forcés ou contraints) .il leur fera 
pernlÎs de le faire dans le temps 
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de fix mois, à con1pter du jour 
que ces Hies feront rendues; que 
fi les Anglais, avant que d'en 
fortir, avaient vendu quelques 
efdaves, & qu'ils euffent reçû 
le prix de la vente, ils ne feront 
point rendus & remis entre leurs 
:rnains, fi ce n'efi en rembourfant 
& rendant le prix qu'ils en au-

. " rOI en t reçu. 
XIV. 

SEMBLABLEMENT , fi quel
ques- uns des fujets du Roi de 
la Grande-Bretagne (qui ne font 
point de la condition d'efdaves) 
s'étoi~nt obligés , comn1e mer
cenaires, à fervir de foldats ou 
de colons & laboureurs, ou en 
4-luelqu'autre qualité, foit au Roi 
Très-chrétien, foit à quelqu'un 
de fes fujets de1neuraus dans ces 
ifles, moyennant des gages paya
bles par années , ou par n1ois ou 
à la journée ~ telles paé1ions & 
conventions d'obligation & de 
louage cefferont après la refiitu
tion des ifles , en payant les gages 
à ceux qui fe feraient engagés 
tle la forte, à proportion de leur 
peine & travail; & ils auront Ia 
liberté de retourner avec ceux 
de leur nation, & de vivre fous 
la domination du féréniffin1e Roi 
de la Grande-Bretagne. 

X\r-.. 
T o uT ce qui a été conclu 

& arrêté touchant les iiies ci
àeffus n01umées & les fujets 

qui les Iubitent, efl auffi en~ Traité 
d l o A , dt Breda de ten u pour conc u <X arrete 

1 6 6 7) mtre 
touchant toutes les i.ffes, forte- la h·rznce d 
reffes, pays, colonies , f ujets & /' A nglc·terre. 

efclaves qui y font leur demeure, 
que le Roi Très- chrétien a.ura 
pris & conquis, ou dont ii fe 
rendra le maître par fes armes 
avant ou après que le préfent. 
Traité aura été figné, pourv-Lt 
que le Roi de la Grande-Bretagne 
en ait été le poffeffeur avant qu'il 
con1meuçât la préfente guerre 
(qui finit par le préfent Traité) 
contre les feigneurs Ies E'tats 
Gén~raux des Provinces unÎes 
des Pays-bas; & réciproqueJnent 
le même efi entendu au regard. 
des ifles, pays, fortereffes, colo-
nies, fujets & efclaves qui y 
demeurent, qui auront été en la 
poffeffion du ~oi Très-chrétien 
avant le pren1ier janvier 1 66 5. 
& dont le Roi de la Grande-
Bretagne fe fera rendu n1aÎtre ,. 
ou fe rendra avant ou après la. 
fignature du Traité. 

X VI. 
T o uT Es lettres , tant de. 

repréfailles que de 1narque ou 
contre-n1arque, qui jufques icÏ, 
pour quelque cau fe & f ujet 
que ce pui[e être, ont été déli
vrées de part & d'autre, demeu
rent nuiies, caifées & fans effet, 
& feront tenues pour teiies; &~ 
à I'~ve1;Îr nt}I des deux feigneurs 
Rois n en ddivrera de fen1biahles 

E iij 
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contre les fujets de l'autre, fi 
au préalable il n'apparaît Ina
nifeftement du déni de jufiice; 

ce qui ne pourra apparaître & 
être tenu pour confiant & in

dubitable, fi la requête 8ç. fup

plication de celui qui demandè 

telles lettres de repréfailles n'a 

été 1nontrée & préfentée au 

Minifire ou Officier qui fe 

trouve fur le lieu de la part du 

Roi, contre les fujets duquel il 
en pourfuit l'obtention , afin 

que dans le temps de quatre 1nois, 

ou plus tôt, celui-ci puiffe infor

mer au contraire, ou faire en 

forte que le défendeur fatisfaffe 

au demandeur & pourfuivant; 

que fi en ce lieu-là il ne fe trouve' 

aucun Minifire ou Officier du 

Roi, contre les fu jets duquel on 

demande lettres de repréfailles, 

l'on n'en donnera point qu'après 

les quatre n1ois expirés, à com

pter du jour que la requête très

hmnbie aura été préfentée & 

Jnontrée au Roi, contre les fu

jets duquel on les demande, ou 

à fon Confeil privé. 
X VII. 

ET pour retrancher tout'e 

matière de contentjon, procès 

& débats qui pourraient être 

mûs à caufe de la refiitution des 

vaiifeaux, n1archandifes & autres 

chofes qui tiennent nature de 

n1eubles, qui a:près la paix con

due & fignée, & avant qu'elie 

puiffe parvenir à la connoilfance 

de ceux qui font en des pays 

& côtes de mer très-éloignées, 

feront prifes & enlevées fur 

l'une des parties par J'autre, & 
dont elle pourroit faire plainte; 

tous navires, n1archandifes & 

autres biens meubles qui, après 

la fignature & publication du 

préfent Traité, pourront être 

pris de part & d'autre, deJueu

reront à ceux qui s'en feront fai

fis dans le ten1ps de douze jours, 

dans les mers proches & voifines 

& dans les prochaines mers juf

ques au cap faint Vincent; & 
daus l'efpace de fix fenuines au 

de-là de ce cap, & au de-çà de 

la ligne équinoéliale ou équateur, 

tant dans l'océan, rper méditer

ranée qu'ailleurs; & finalement 

dans l'efpace de fix n1ois au delà 

des limites de la 1nême ligne par 

toute la terre, fans aucune ex

ception, ou plus an1ple difiinc

tion de te1nps & de lieu, & fans 

que l'on ait égard à aucune 

refiitution ou c01npenfation. 
XVIII. 

QuE s'il arrivait ( ce qu'à 

Dieu ne plaife) que les nJéfin

telligences & inimitiés fe renou

vellâffent entre les deux Rois, & 

qu'ils en vinffent à une guerre 

ouverte, les vaiffeaux, marchan

difes & tous les biens- Jneubles 

de l'une des Parties, qui fe 

trouveront dans les ports & 
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lieux de la don1ination de la 
Partie ad ver fe , ne feront point 
confifqués ni endon11nagés; n1ais 
on donnera aux fujets de l'un 
& l'autre des feigneurs Rois 
ci-defrus nmnn1és, le tern1e de 
fix 1nois entiers, pendant Iefquels 

. ils pourrollt, fans qu'il leur foit 
donné aucun trouble & empê
cheJnent, enlever ou tranfporter 
où bon leur femblera leurs 
biens de la nature ci - deffus 
expriJnée, & tous leurs autres 
effets. 

XIX. 
S ER 0 N T compris dans le 

préfent Traité ceux qui avant 
l'échange des ratifications d'ice
lui, ou fix mois après, feront 
n01n1nés du con1n1un confente
ment de l'une & de l'autre des 
Parties ; cependant , comme 
celles qui traitent enfemble , 
reconnoiffent avec gratitude les 
offices finc~res , & le zèle con-· 
tinuel du féréniffime Roi de 
S uéde, qui a par fa n1édiation , 
affifié de l'aide divine, avancé 
cet ouvrage falutaire de la paix, 
& l'a conduit à l'iifue fouhaitée 
& defirée; ainfi pour lui tén1oi
-gner une pareille affeéliou, toutes 
enfen1ble , d'un con1mun con
{entement, ont réfolu & arrêté 
que fa facrée & royale Majefié 
de Suéde, ci - deffus nomn1ée, 
foit con1prife dans le préfent 
Traité de paix, en la meilleure 

forn1e qu'il fe peut, avec tous Traité 
r. r · · de Breda d~ .tes ro)raun1es, 1e1gneunes, pro- 66 • , 1 > 7, entre 
vmces & tous les droits qui lui lu France y 
appartiennent. l'Angleterre. 

xx. 
ET pour la conclufion finaiè 

du préfent Traité & alliance, 
les ratifications folennelles, ex· 
pé(Iiées en bonne & dùe forme, 
feront repréfentées de part & 
d'autre en cette ville de Breda, 
& réciproquen1ent & de bonne 
foi échangées dans le tern1e de
quatre fen1aines, à compter du 
jour que leT rai té aura été figné, 
ou plûtôt , s'il efi poffiblc. 

EN foi de toutes, & chacune 
des chofes ci- deffus, & pour 
leur donner plus de force & 
d'autorité, Nous, An1baffadeurs 
extraordinaires & Plénipoten
tiaires, conjointement avec Ies 
illufirîffin1es & excellentiffimes 
A 1nbaifadeurs extraordinaires & 
médiateurs, avons fouiligné Ie 
préfent Ade, & y avons appofé 
les cachets de nos an nes. Fait à 
Breda, le trente- un du mois 
de juillet, nouveau fiyle, & Ie 
vingt-un, fiyle ancien , l'an n1il 
fix cens foixante-fept. 

( L. S.) F LEM Ml N G H. 

( L. S. ) CH. DELPHIQUE •. 
( L. S. ) D' E S T RAD E S. 
( L. S.) C 0 URT IN. 

( L. S. ) 1-I 0 L LE S. 

( L. S. ) HEN. CovENTIÙ'E~ 



Traités &' autres Alles publics. 

TRAITE 
D E P A 1 X E T D' A L L I A N C E, 

Entre Charles 11 Roi de la Grande-Bretagne 
tT les Pro}'inces unies des Pays- bas. 

Fait à Breda, le ~ ~ juille~ 1 6 6 7· 

Tiré des lettres & mémoires de M. le 
' Comte d'Efirades, tome V. page 40 7· 

· ,E'dition de la Haye, 17 I Jl, 

S o 1 T notoire à tous & un 
chacun qu'il appartiendra , 

ou à qui en quelque n1anière 
il pourroit appartenir : cmnme 
depuis quelques années en-çà 
quelques différends font furve
nus entre le très-féréniffime & 
très-puiifant Prince & feigneur 
Charles fecond du non1, Roi de 
la Grande~ Bretagne, d'une part, 
& les hauts & pui/fans feigneurs 
les E'tats Généraux des Provinces 
unies des Pays-bas, d'autre part; 
lefquels font venus à tel point, 
que nol) feulement ils fe font 
~ournés en une guerre ouverte 
& véhé1nente, 1nais au ffi que IY 
très- féréniffin1e & très- puiifant 
Prince ,& feigneur Louis qua
torzième du nom, Roi Trés
chrétien de France & de Navar
re; & le très-féréniilime &. très
puiifant Prince & feigneur Fre
-deric I I I Roi de Daneruarck 

• 

Corps diplomatique, tome VII. 
partie I~ page 41-· 

N o T U M fit univerfs & 
Jingulis quorum interejl_, aut 

quomodolibet interej[e yotejl: cùm 
amzis proximè elapjzs ort/l Jint 
quœdam dijjidia inter Jerenifji
mum ac potentiflimum Principem 
tZC Dominum_, Domimmz Carolum_, 
ejus nominis jeczmdum _, Magnœ 
Britanniœ Regem ~ ab una_, & 
ce!Jos ac prœpotentes dominos 
Ordines Generales FœdertZtarum 
Belgii Provinciarum ab altera 
parte,; quœ eo zifqzte increverwzt .1 

ut non modo in apertum _& acrt 
pel/mn exmferint ;Jed (:T jerenif 
Jimum & potentif{zmum Principem 
szc Dominum _, Domimmz Ludovi
.cum X JV .Galliarum & Na7 
Yarrœ Regem Chrijlianiflimum _, 
ut & Jèrenijjimzmz & potentijfi
J71ll11t Fr;ncipem ac Dominum, 
_Dominum Frederù:um 111 Dania 
&' Norwegiœ Regem _, ratione 
fœderum, quœ iis cum pr.Ejatjs 

/)o_minis 
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Dominis OrdùzibliS' intercedebant 
in partes traxerint .~ zmdè mu/ta 
chrijliani Janguinis effùjio cum 
ingenti utrizfque partis difpendio 
jecuta eJl,; tandem divinâ Boni
tate jaflum ef[e .~ ut Jerenijfimo 
ac potent~(jimo Principe ac Do
mino,~ Domino Caro/o.~ Suecorum.~ 
Gothorum ac Vanda/orum Re ge, 
pro fozgulari Juo amore & ,ajftflu,~ 
quo belligerantes htfce Reges 
& dominos Ordines Generales .~ 
eorumque rcjjJeflivè Regna & 
Status compleflitur .~ tùm etiam 
pub/ica Ja!utis & quietis in chrif
tiano orbe redintegrandœ ac con-

jerJJandœ jludio 1 mediationis Juœ 
amica & fzncera officia interpo
nente .~ de pace jit Jzifcepta cogi
tatio .~ in eumque .fùzem ex mut ua 
partium conventione Bredœ con
greffùi Legatorum & Plenip_o
tentiariorum locus conjlitutus fit .~ 
quo in negotio ad .ftnem op tatum 
provehendo .~ cum altiJ/imè menzo .. 
ratœ faerœ regiœ Majejlatis 
Sueciœ Legari extraordinarii 1 

illujlrijjimi atque exce//entif{zmi 
domini .~ dominus Georgius F/em
mîngh, liber Baro i-n Libelith .~ 
dominus in Nornaas & L_ydinge, 
faerœ regiœ Majejlatis Regnique 
Sueciœ Senator & Cmzjilitrrius 
Cance!!t~riœ , ut & dominus Chrif 
toph. Defphicus .~ Burggravius & 
Comes in D.~ona ,~ hœreditarius 
do minus in Carw inJen, Schlo-

Pitces jujl!ftcatives. 

& de Norwege; à caufe de leur 
alliance avec Iefdits feigneurs 
E'tats, fe font mis de la partie; 
par où il s'eil enfuivi une grande 
effufi:on de fang chrétien, au 
grand dommage des uns & de. 
autres: il efi arrivé qu'enfin, par 
Ia Bonté divine, le très-férénif
fiJne & très-puiffant Prince & 
feigneur Charles Roi de Suéde, 
des Goths & des Vandales , par 
un effet de l'amitié & affeélioa 
qu'il porte aux f ufdits Rois & 
Seigneurs, & outre ce par un 
defi:r de rétablir & de conferver 
le bien & le repos général de 
Ia chrétienté ; pour cette caufe 
interpofant fes an1iables & fin
cères offices de Inédiation , ils 
font venus à reprendre des fen
timens de paix ; & pour cette 
fin la ville de Breda ayant, du 
confentement unanime des par
ties, été choifie pour I'affeJnbléa 
des An1baffadeurs & Piénipo,.. 
tentiaires, afin d'amener la né
gociation à la fin defi:rée ; fa 
f ufdite Majefié le Roi de Suéde 
a nomn1é pour fes An1baŒ1deur.s 
extraordinaires le fieur George 
Flemming Baron de Libelith, 
feigneur de N ornaa~ & de Li~ 
dinge, Sénateur de Sa Majefié & 
de fon royaume, & Confeiller de 
la Chancellerie; le fi:eur Chrifio .. 
phe Delphique , Burgrave & 
Con1te de Dhona, feigneur 

F 
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de Carwinden , Schlovitten , 
Burghfdorf, Stockenfels & Fiî
chbach, Maréchal de camp & 
Confeiller de guerre de Sa Ma
jefié; & le iieur Pierre- J n
Ies Coyet feigneur de Beng
fiboda & de Linngebygardh , 
Chevalier, Confeiller d'état dans 
la Chancellerie de Sa Majeflé 
de Suéde (qui néann1oins non 
long- temps après fon arriv~e 
audit lieu, pendant qu'il étoit 
occupé ~ une œuvre fi pieufe, 
a été enlevé de la terre) ; Ief
quels 'au nmn & de la part de 
fadite Majefié , ont employé 
toute la diligence, la dextérité, 
la prudence & la fi.ncérité pof
fibles, & fans jamais fe rebuter: 
& le f ufdit feigneur Roi de la 
Grande-Bretagne & lefdits fei
gneurs E'tats Généraux, butant 
à un deffein fi louable de par
venir à ladite paix, ont aufii dé
pu té leurs Ambaffadeurs extra .. 
ordinaires & Plénipotentiaires, 
[avoir; le fieur Denzel HoUes 
Baron d'Isfi.eld, &c. Confeiller 
de Sa Majefié; & le fieur Henri 
Coventrye, fils d'honorable fei
gneur Thmnas Baron de Co
ventrye, en fon vivant Garde du 
grand fceau d'Angleterre, Gen
t ilhon1me de 'a chambre de lit 
de Sa Majefié , C onfeiller au 
grand Confeil ou Parlement 
d'Angleterre , & Con1nùffaire 

vitten_, Burglfdorfi Stoclœnfils & ' 
Fijchbach., faerœ regiœ Majef 
ttZtis Sueciœ Campi-Marejchal!us 
& Conjiliarius be/lieus/ nec-non 
dominus Petrus - Julius Coyet, 
hœreditarius in Bengj!boda & 
Linngebygardlz., eque :Jacrœ regi ce 
Majejlatis Sueciœ Cancellariœ 
bJ Status Conjiliarius aulicus (qui 
tamen haucl diù pojljuum ad hune 
lvczmz adventwn, dùm pio huic ne
gotio Jimu! injùdat _, inopinâ morte 
r:œventus ejf)) nomine clement if 
jzmi Regis ac domini fui omne1n 
indujfrùzm " dexteritatem atque 
prudentiam Jinccrè _, & alfque ta
dio impenderint_, pariter']ue altijfi
mè memoratus Magnœ Britanniœ 
Rex.~ altèque memortzti Domini 
Ordines Generales ad tam bonam 
metam collimantes,~ ad paci.ftca
tionem hancce pertrallandam com
mijerint & deputarint Legatos 
Juos extraordinarios & Plenipo
tentiarios dominzrm Denee! Ho/les_, 
Baronem de lsfield., &c. Conji
liarium Regium " & dominum 
Henricum Coventrye , magni 
Angliœ Jigilli quondam cujlodis 

.filium _,à cubiculis Regis intimis, 
in jupremo Angliœ Conjilio Jive 
P arlamento Senatorem _, & in 
Hiberniœ regno ad res agrarias 
adjudicandas Commif[arizmz _, ab 
unâ , & in confeflù Dominorum 
Ordinum Generalium à parte pro
rinciarum Gelriœ, Hollandiœ ~ 
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Zelandiœ ~ Frijiœ ~ Groningœ 
& Omlandiœ Deputatos ~ prùls 
quidem dominum Hieronymum 
yan Beverningk ~ &c. dominum 
Petrum de Ht!)'bert ~ dtmtinum de 
Rengherjkercke~ Evefw aert ~ &c. 
Conjiliarium & Sindicum Domi
norum Ordinum Zelandiœ ~ & 
dominum Allardum - Petrum Jon
gejltal~ jupremœ Frijiorum curiœ 
Conjiliarium primarium & Prœji
dem, vigore earmn pleni-potentia
rum quœ quinto die maii proximè 
elapji expeditœ, in ipfl Trafla
tuum ingreflù extraditœ fuerzmt ,
& pojlea itidem dominum Adol
phum - Henricum de Riperda à 
Bewfe ~ dominum de Heer-Jans
Dam,- 0.-' domin'um Ludolphum 
Tiarda de Sterclœnborgh ~ domi-
1zum de Weede, Sur dyck, Nyen
cloojler ~ ad Jolemniorem eorum
dem Traélatuum Jubjigntztionem 
Jecundis pleni-potentiarum tabu
liJ vigejinw oélavo hujus mtnjis 
Deputatvs ~ ab altera parte~ pojl 
mutuas pleni p{Jtentiarum tabulas 
( quarum .zpographa Jitb jùzem 
hujus injfrumenti de verbo ad 
verb.um inftrta Jimt ) ritè com
mutatas, in mutuas pacis. ami
citiœ & confœderatiNzis leges 
t'OJfenjzmz & conventum ejl , 
tenor'fJ jequenti. 

dans le rovamne d'Irlande, d'une 
part ; & "res fi.eurs Députés à 
l'alfemblée des feigneurs E'tats 
Généraux de la part des pro
vinces de Gueldres, Hollande, 
Zdande , Frize, Groningue & 
Ün1n1elande ; [avoir, prenüère
Inent le fieur Hiérôn1e de Be
verningk, &c. le fi.eur Pierre de 
Hubert feigneur de Rengers
kerke, Everfwaert, Confeiiier, 
Penfionnaire des feigneurs E'tats 
de Zélande; & le fieur Allard
Pierre J ongfial premier Con
feiiier & Préfi.dent en la Cour 
de Frife ; en vertu des plein
pouvoirs qui ont été oéhoyés 
le 5 n1ai dernier & qui ont été 
délivrés en conunençant la né
gociation ; & auffi depuis , le 
fie ur Adoi ph- Henri Ripperda 
feigneur de Beurfe & de Heer
Jans-daJn; & le fieur Ludolphe 
Tiarda de Sterckenburg fei
gneur de W éede , Surdyck , 
Nyencloofie~:; fuivant les lettres 
& pouvoirs pofiérieurs du 28 du 
préfent n1ois de juiilet, ayant été 
députés pour une plus foiennelie 
fignature dudit Traité, d>autre 

r ' ' 

T ;·aÏté 
de Breda de 
1667, mtr~ 
l'Angleterre U 
la Hel/ande. 

part: en 10rte qu apres un con ... 
venable échange des plein-pou
voirs, dont copirs font inférées 
mot à 1110t au bas du préfent 
in!ln1n1ent, on a traité & con ... 

venu de la paix, a1nitié & confédération, en la manière fuivante. 
/. I. 

fMPRIMIS ~ 1uùd ab hoc E N premier lieu , que dès 
F ij 
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die fit vera .. .ftrma & ùwio!abilis 
pax.~ amicitia fncerior.. intimior 
at']ue arélior coJifœderatio &' 
unio inter Jerenijfimum Magnee 
Britanniœ Regem ,~ at que ce !fos 
& prœpotentes Ordines Generales 

cejourd'hui il y aura une fm
cère confiante & inviolable 

' amitié, alliance & union, entre 
le très- féréniffi1ne Roi de la 
Grande-Bretagne & leurs hautes 
Puiifances les feigneurs E'tats 
Généraux des Provinces unies 
cles Pays-bas, leurs pays, pro
vinces & villes qui font fous · 
leur obéifi~mce , fans différence 
de places & fituation, & entre 
leurs fujets & habitans, de quel
que qualité que ce puiffe être. 

I I. 
Item. Que dorénavant ceffe

ront & feront anéanties toutes 
fortes de défunion , inimitié , 
difcorcle & guerre entre ledit 
feigneur Roi & les fufdits fei
gneurs E'tats Généraux, & leurs 
habitans & fujets, & que de 
part & d'antre ils s'abfiiendront 
de toutes fortes de pillages, fac
cagemens , dmnmages , injures 
& troubles, tant par terre que 
par n1er & eaux douces , par
tout , & principaleinent dans 
leurs pays réciproques, fe.igneu
ries , places, gouverne1nens , de 
quelque condition que ce puiffe 
être. 

I I I. 
Item. Seront oubliées de part 

& d'autre toutes les offenfes, 
dmnmages & pertes que ledit 
feigneur Roi & fes f ujets, & 
lefdits feigneurs Etats & les 
leurs ont fouffert des deux çôtés 

fœderatarum Belgii provincia
rum .. terrafque ,~ regiones ciJ;ita
tefque jub utrizJque ditione fine 
dijlinllione lotorum pojitas, ea
rumque juhditos & incolas cujuf 
cumque demùm gradus Juerint .. 

II. 
I teJn. Ut in futurum omne.s 

inimicitiœ .. hojlilitates .~ dijcordiœ 
& bella inter diélum dominum· 
Regem .. & prœdillos dominos 
Ordines Generales eorumque jùb
ditos & incolas ceffint & abo
leantur / & urraque pars ab omni 
direptione ,~ deprœdatione, lœjione1 

ù~uriif']ue ac ùifejlatione quali
cumque ~ tam terr!i quàm mari & 
aquis du/ci bus., ubivis gentium ,. 
ac maximè per om1z.es afterutrius 
ditionis traélus .. dominia., loca 
& prœfeélur as.. cujufcumque de
mùm illœ Ji nt conditionis, temperet 
abjlineatque prorsûs. 

Ill 
I ten1. Uti omnes offenfœ .~ in-

juriœ, damna,~ difpendia.. ']lite 
dillus dominus Rex ejujipœ jùh
diti, v el prœdiéli domini Ordines 
Generales eorunzquejùhditi altrin-
ftcùs 1 dur ante hoc beffu, Y el ante· 
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hac, quibzifcumque retro tempo
ribus, qua!icumque de cmfâ aut 
quocumque Jub pretextu alter ab 
a!tero pertulerunt, ete oblivioni tra
dantur, & è memoriâ eradantur 
planè 1 ac Ji md/te zmquam inter
cejff[ent; Jed ut prtediéltz pax , 
amicitia & cmifœderatio jirmis 
atque inconcz1Jis jundamentis in
nitantur, utque ab ipfo hoc die 
3mnes novi diffidii & altercationis 
,mjte prœcidantur, conventum 
prtetereà ejl, ut utraque )am de

.. fignatarum partium cum pfenario 
jure Jummi imperii, pmprietatis 
& poffejfionis , omnes ejziftnodi 
terras .. infu!as, urbes, munimen
ta , loc a & colonias, teneat & 
pojfideat in pojlerum, quotquot 
durante hoc bello aut antè hoc 
helium ul!is retro temporilms vi 
& armis, a ut quo quo modo ab 
a!terâ parte occupavit aut retinuit, 
eum prorfùs in modum, quo ea 
~ ~ die ma ii proximè elapji occu
pilverat & po .ffi dit (nu/lis eorum
dem locorum exceptis) ~ 

pées & poifédées fe r o- de n1a1 
(n'étant *] exceptées. 

IV. 
Q u 1 N etiam· naves omnes 

cum fuis annamentis mercimo
niifqz:e, & bona czméla mobi!itt 
qute durante hoc bello, ve/ ante
pac ullis retrù tempvribus in 

pendant cette guerre ou ci-de
vant, en quelque ten1ps que ce 
foit, pour quelque fu jet ou fous 
quelque prétexte que ce puiffe 
être, & feront efiàcées de leur 
fouvenir tout de n1ême que fi 
elles n'étoient jamais arrivées : 
1nais afin auffi que la fufdite· 
paix , amitié & confédération 
foit appuyée fur un fonden1ent 
fèrn1e & inébranlable, & que dès 
cejourd'hui tout fujet de nou
veaux différends & de déf union 
puiffe être retranché , il a de· 
plus été arrêté que chacune des· 
fufdites parties tiendra & poffé
dera à l'avenir en tout droit de 
fouveraincté, propriété & pof
feffion , tous & tels pays, Hies, 
villes , forts, places & colonies,. 
& autant que chacune, [oit pen-
dant cette guerre ou aupara-· 
vant, en quelque ten1ps que ce 
f oit en a pris & retenu de 
t'autre , par force & par les 
annes ou de quelque 1nanière 
que ce puiffe être , & ce, de b 
manière qu'elles les auront occu ... 

dernier, aucunes defdites places· 

IV. 
QuE femblablement tous les 

vaiffeaux avec leurs équipages & 
marchandifes , & tous les bien$ 
nteubles , qui pendant cette 
guerre ou auparavant ' en 

* Ce mot n'cft pas dans l'édition du Comte d'Efirades, que nous fuivons ... 
F iij . 
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quelque ten1ps que ce foit, font 
ton1hés en la puiffance de l'une 
ou l'autre des parties ou de leurs 
fu jets, den1eureront fans aucune 
con1penfation ou refiitution aux 
occupans; en forte que chacun 
demeurera le propriétaire & 
poffeiTeur à toûjours de tout ce 
qui aura été ainfi occupé, & 
ce fans aucune controverfe de 
lieux, de ten1ps & de chofes. 

v. 
QuE de n1ên1e toutes les 

aélions & prétentions, quelles 
qu'elles puiiTent être, ou qui en 
quelque nunière que ce foit & 
en vertu de quelque Traité de 
paix ou d'alliance ci-devant fait, 
& fpécialeJuent auili par le xve 
article de celui de l'an 1662, 
auraient été refireintes, définies 
& réfervées, & Iefquelles ledit 
feigneur Roi & lefdits feigneurs 
Etats Généraux ou leurs fujets 
pourroient ou voudroient les 
uns contre les autres intenter, 
infiituer ou n1ouvoir, ou qui à 
l'égard de quelques eftèts & 
biens feroient furvenues pendant 
cette guerre, ou avant ou après Ie 
fufdit Traité de 1662 jufqu'au 
jour que coininencera la pré
fente confédération, feront ou
bliées , abrogées & anéanties, 
con11ne ledit feigneur Roi & 
lefdits feigneurs E(tats Généraux 
ont déclaré & dédaren t par ces 
préfentes ~ pour eux & pour 

p(}tejlatem zmius vel alterius altè 
mem(}ratarum partium vel ad ea
rumjùbditos pervenerunt, fine ullâ 
compnifatione vel rejlitutione J oc
cupantium jint & maneant ~·fic ut 
quifque horum J ejus quod ità 
occupatum fuit J fine ullâ C(}ntro
veifiâ J loci-ve aut temporis aut 
renan exceptione J fiat maneat
que pr,prietarius & po.f!eJ!or ill 
perpetuum. 

v. 
Tu M, uti ad hœc omnes aélitJ

nes & pra:tenjiones J qualejcumquc 
demùm ilLe Jint J aut quocumque 
modo ullis jam antè pacis aut 
fœderzmz tabulis J JPecialiter ctiam 
articulo XV earzmz) quœ amzP 
I 6 6 2 julfzgnatœ Jint .. rejlriâœ, 
circumfcriptœ J definitœ aut rejer-
'JI atœ juerint .. quas di/lus do minus 
Rex & dilli domini Ordines Ge
nerales eorumve jùbditijibi invicem 
ultro citrove intentare J inflituere ,~ 
aut movere pofjënt aut ye/lent ~ 
de ejzifmodi negociis aut rebus,~ 
quœ durante hoc bello aut ullis 
retrJ temporibus .. tam ante quàm 
p~fl prœdiélum amzi I 6 6 2 Trac
tatum .. ad diemzifque hujus pree- ' 
jentis confœderationis initœ acci
derunt .. irritœ, obliteratœ J cajjèe 
nullœque Jint & maneant,; quem
a,hnodum. di/lus dominus Rex ,~ 
di/tique domini Ordines Gene
Yttles declarabzmt J Jicuti & htJC 
ipfo declarant Je omnibz_ts ejz!finvdi 
aflionibus & prœtenjionibus, pro 
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fi & Juccefloribus fuis, vigore 
prœjentiwn , in perpetuum & 
penitùs renunt iaturos , quemad
modum & hoc ipft renuntiant, 
ita ut earznn nomine nihil unquam 
amplizls hinc indè urgeri, ni hi/que 
contmverjiarum in pojlerum moveri 
p~!Jl! aut dcbeat. 

v 1. 
S 1 N autem pojl diem :~ maii 

art icuft, tertio jzperiore expreffiim, 
y,:/ ptfl injlaurtltam pacem aut 
Jit~(zgnatas hujus c07ifœderationis 
taL)u!t~s, pars alterutra, terrarzmz, 
injitltzrum, urbium, mwzimento
nmz, coloniarum, tzliorumve /oco
rum quodcumque alterutri parti 
interceperit & occupaverit, om
nia & fngula homm abjque ulla 
bei tempt'rifve dijlinllione, bonâ 
jide in eodem planè Jlatu con
jejlùn rejlituantur, quo tzÎm tem
po ris reperientur, quandocumque 
de injlauratâ pace in iijdem locis 
conjlabit. 

VII. 
SE D ad evitmzdam porrù om-

1zem litis & contentionum mate
riam, quce oriri interdum folet 
ex caufâ rejlitutionis aut liqui
dationis ejzfmodi navium, mer
cium,~ aliarumque rerum mobilium, 
quas in /ocis & oris longè diflitis, 
pojl conclz!fam pacem & prizls 
quàm ea ipfa pax ibidem inno
tuerit, captas & Pccupatas juiffè, 

Traité leurs f uccefleurs, qu'en vertu 
des préfentes ils y renonceront 
entièrement & pour toûjours , 
con11ne de fait ils v renoncent; 
en forte que pour r;ifon d'icelles 
aucun différend ne pourra ~tre 
mù à l'avenir. 

de Breda dt 

v J. 
ET an cas que l'une ou l'autre 

des parties après le 1 0 e jour de 
n1ai, vieux fiyle, expr i1né ci
delfus dans le troifième article, 
ou après la paix arrêtée, on 
après la fignature du préfent 
Traité de confédération, l'une 
des parties venoit à prendre 
à l'autre on occuper quelques 
pays , ifies , villes, forts, colo
nies ou autres places, elles feront 
auili-tôt, f.1ns aucune difference 
de temps ou de lieu, rendues 
& remifes de bonne foi à chacun 
au 1nên1e état auquel elles auront 
été trouvées alors, en cas que 
l'accon1plilfen1ent de la paix aura 
été fignifié dans lefdites contrées. 

V I 1. 

1 6 6 7· m t re 
l'A"~ 1a are .!:1 
fa 1-loi/ande. 

MAIS pour ci-après prévenir· 
toute forte de n1atière de diffen
tions & de differends qui fur
viennent quelquefois pour caufe 
de refiitution ou de liquida
tion, touchant des vaiffeaux ,"' 
n1archandifes & autres effets Jno
hiliaires, que les deux parties ou 
l'une d'elles pourraient prétex
ter avoir été priies après la pai.x 
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faite & parfaite, ou avoir oc
cupé dans des lieux & contrées 
éloignées, & ce avant que Ia 
paix y ait été fùe ; il a été 
convenu que tels vai{[eaux, nlar
chandifes & autres effets mobi
Iiaires, qui peut-être auront été 
occupés après Ia condufion & 
publication du préfent in!l:ru
nlent de paix, dans le Canal & 
dans la n1er du Nord dans le 
temps de douze jours, & du 
Canal en ren1ontant jufqu'au cap 
Saint-Vincent dans fix fe1naines; 
& depuis ledit cap jufqu'à la 
ligne équinoétiale , tant dans 
l'océan & la 111er méditerranée 
qu'ailleurs, dans dix fe1naines ; 
& depuis au delà de ladite ligne 
par tout le lnonde dans huit 
n1ois , fans aucune exception ou 
autre différence de temps ou de 
lieux , & fans avoir égard à 
;reilitution ou compenfation , 
feront & de1neureront au profit 
de ceux qui les auront occupé~. 

V 1 IL 
Item. II eil arrêté que fous 

Jefdites renonciations & fiipula
tions feront auffi con1prifes tou
tes fortes de lettres de repré
failles , de rnarque & contre
marque, comme on les non1me, 
tant générales que particulières, 
& autres telles fortes de lettres 
.en vertu defquelles on auroit 
en après commis quelque hof
tilité ; & que par l'autorité 

urraque pars a ut a!terutra caz!fari _ .... 
pt'.(jù , conventum ejl uti omnes 
ejzifinodi naves, mere es aliaque 
b{Jlza mobilia, quce jortè pt7jl con
clufoncm & publicationem prte-
jentis injlrumenti occupari pt'f{ent, 
intrà fpatium dtwdecùn dierum 
in freto Britamzico, at que in mari 
Bore ali J. intrà .foatium Jèx jepti-

.manarum ab ojfio diéli jreti Bri
tamzici zifque ad promontorium 
Jan éli Vincent ii, ut & intrà fpa
tium decem hcbdomadum ultrà 
prœdiélum promontorizmi & cis 
lineam œquinoélialem vel œqua· 
/{Jrem, tam in oceano & mari 
mediterraneo, quàm alibi J. tùm. 
indè intrà fpatium oélimejlre trans 
terminos prcediélce linece per uni
veifum orbem, fne aliquâ excep
tione vel ulteriore temporis loci-ve 
dijlinélione , ul!Ave rejlitutionis 
aut compenjationis ratione lzabitâ~ 
pccupantium fnt & tnaneant. 

VIII. 
lten1. Conventum eJl quod in 

p.rcediélœ renuntiationis & jfipu
!ationis partem· ven ire quo que de
peant qucecumque reprefaliarum, 
.marcœ ac contramarcœ) quas v o .. 
cant, tam generales & particu
lares, aliceque ejus generis litterœ, 
quarum vi & tenore hojlile quid 
in juturum exerceri queat, eœ.
que publicâ utrinque hujus fœ· 
deris auélPritate inhibeantur aç 

revocentur,o_ 
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revocentur/ quJd ji qui nihilominùs 
ex a!terutrâ gente pojl talem 
revocationem jùb prœtextu vel 
auéloritate ttzlium litterarum vel 
diplomatum jam revocatorum ,_ 
pojl confoélam jam pacem & 
elapfa tempora articulo feptimo 
juperiore difinita , res novas 
machinahuntur & lzojli!e quid 
agent, eos tanquam pacis pu
/Jiicœ perturbatores Jècundùm Jura 
Gentium pleélendos ~(fè, pra ter 
integram direptœ rei rejlitutionem, 
aut plenum damni illati refar
cimentzmz, quo tenebuntur ~ non 
Pbjlttnte clazifu!â qualicumque . 
etiam contrariâ, quœ prœdiélis 
litteris revocatis inferta fuerit. 

publique de Ia préfente alliance, Trait; 
II r ..1 o d' de Breda de e es 1eront lie part <.X autre 66 t 6 r 7, en r ... retenues & révoquées: & au cas l'Angleterre riT 

que nonobfiant ce, quelqu'un la Hollande, 
de l'une des deux Nations après 
une telle révocation, fous pré-
texte & en vertu de telles lettres 
ou con1n1iffions ( qui après la. 
paix faite font révoquées ) & 
après le ten1ps lin1ité dans le 
vne article ci-delfus' fe trouvât 
avoir comn1is quelque nouvelle 
hofiilité, il fera, con1me pertur-
bateur du repos public, puni 
felon le Droit des Gens, outre 
la refiitution entière des eflèts 
occupés & l'entière indemnité 
des dommages fouflèrts, à quoi 
il fera obligé nonobfiant toutes 

daufes contraires qui pourraient être inférées dans Iefdites lettres 
ci-de.lfus révoquées. 

IX 
Cu MQU E in regionibus longè 

diJ/itis, ut in Ajricâ & Americâ, 
prœcipuè in Guineâ, protejlationes 
& declarationes quœdam aliaque 
ejus generis fcripta à Gubernato
ribus & Of!icialibus, fl(}tnine Jù
periorum Juorum, hi ne inde emij[a 
& promulgata Jint., commercii & 
navigationis !ibertati adverja .; 
itidem conventum eJl ut omne~ 
& Jingu!œ ejzfmodi protejlationes 
& declarationes fcriptaque pra
diéla abo!eantur, & pro nz1llis 
& irritis in pojlerum lzabeantur; 
eâdemque commercii & navig a
tùmis libertate, tàm in Afticâ, 

Pièces jujlijicatives. 

1 x. 
E T comn1e dans les lieux: 

éloignés , com1ne en Afi·ique & 
en Amérique, & principalen1ent 
en Guinée, quelque protefia
tion , déclaration & femblables 
écrits peuvent avoir été donnés 
& publiés au nom des Sauve ... 
rains de part & d'autre, & con
traires à la liberté du commerce 
& de la navigation; il efi pareii
lenlent convenu que telles pro
tefiations, déclarations & autres 
écrits feront annullés, & réputés 
à l'avenir pour nuls & de nulle 
valeur, & que chacune des deu:x: 
parties , & leurs habitaus 4 

G 
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fu jets jouiront de la même liberté 
de commerce & de navigation, 
tant en Afriqu e qu'en Anlé
rique, dont ils jouiifoient ou 
pouvaient jouir felon le droit ~t~ 
ten1ps de la fignature du Trarte 

de r662 . 

quàm in Americâ J uttaque ante 
memoratarum partizmz ~ eorWJJijllt 
incolœ & ji,bditi gaudcant & 
jruantur ~ quâ g audebant &-' jrue
bantur~ aut de jure g·audere &' jrui 
poterant id temporis, quo T'rac
tatui anni 1 6 6 2 Jubfcriptum ejl. 

x. 
Item. Q1.1e tous les prifonniers 

(le pJ.rt & d'autre, de quelqu'état 
& condition qu'ils foicnt, pas un 
excepté, feront rendus fans ran
çon & ren1Ïs en liberté, en payant 
par eux tou tes les dettes par eux 
contraélées pour c1ufe de nour
riture ou autres raifons Iégitin1es. 

XI. 
Item. Que ledit feigneur Roi 

& lefdits feigneurs Etats Géné
raux de1neureront amis confédé
rés , unis & liés ·par une a1nitié 
particulière , pour défendre les 
droits & imn1unités des f ujets 
réciproques, contre qui que ce 
foit qui voudroit entreprendre 
de troubler la paix de l'un ou 
l'autre Etat par mer ou par 
terre , ou qui s'étant retirés fous 
l'autorité de qui que ce foit, fe 
feront déclarés ennen1is ouverts 
de l'un ou l'autre Etat. 

XII. 
Item. Que ledit feigneur Roi 

& Iefdits feigneurs E~ats Géné
raux ne feront, ne traiteront 
ni n'entreprendront rien l'un 
contre l'autre, ni les fujets des 
uns contre les fujets des autres~ 

x 
lten1. Ut captivi utrimque ad 

unum pmnes, cujufcumque demùm 
dignitatis aut Jortis fnt ~ alfque 
(ytris aut alio ullo redemptionis 
pretio in /ihertatem aJ!èrantur, 
dum perfolvatur ab iis id ceris 
alieni quod pro viflu mil aliâ 
de cazfâ legitimâ debebunt. 

Xl. 
lten1. Ut diflus dominus Rex, 

diélique do mini Ordines Generales 
maneant amici, cotifœderati, ne
cefjitudine & amicitiâ conjzmfli 
& adjlrifli, ad jura at que im
mzmitates jitbditorum alterutrius 
contra quojèum:;ue demùm tuen
das J qui utrizvve StaJÛs pacem .. 
terrâ marive dijlurbare conabun
tur ~ v el qui injrà alterutra domi
nia degentes , pub/ici utrizfque 
Statûs hojles demmciabuntur. 

X Il. 
Item. Qw.'id dillziS dominus 

Rex , dillique domini Ordines 
Generales nihil agent, fadent, 
molientur, traélabunt aut atten
tabunt adverszls alterutrum ye/ 
fubditos alterutrius 'iuocumque irt 
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/aço, fve terrâ, mari_, portilms" 
dijlrillihus., jinuhu~ & iljuis du!
cibus., quacumque occajlone, nec 
eorum a/ur l'el Jubditi a!terutrius1 

dabit, prœjlabit ye/ Jubminijlrabit 
u!!um auxilium , conjilium ftu 
fal'orem , nec quicquam agi, 
trallâri v el attenr a ri ab alio quo
Yijèumque affentiet in damnum 
mtt prœjudicium alterius., ye/ Jub
ditorum alterutrius., jed omnibus 
& Jinlrulis degentibus vel com
tnflrantibus, ~~el exijfentibus infra 
alterutrius domhzia ,- qui l·ontra 
alterutrum quicquam agent, fa
cient, traétabunt vel attentabunt, 
uterque expreflè & cum effeétu 
contradicet, renitetur at que im
pedimentum realiter prœjlabit. 

x 1 1 1. 
lte1n. Quod nequt diélus do--

minus Rex., ve! dilla Refpublica, 
neve ullus ex Jubditis alterutrius, 
incolù., a/ii foe in eorzan ditione 
commorantibus alterutrius rebel!eJ·, 
quocumque Ju/fzdio, conjilio., jfu
,fio _fovebit & adjuvabit, jed 
exprejsè contradicet atque effica
citer okflabit, ne quid auxi/ii 
aut adjumenti ab u/lo qui aut 
ex Jubditis, incolis aut commo
rantibus in alterutrius dmnhziis 
fuerit., ul!is ijlius modi re/Jellibus 
prœdillis., jeu Jint Yiri, naves, 
arma, be/lieus apparat us, ali ave 
bona interdil la, ne que etiam pe .. 
cwziœ aut commeatus Jeu Yiélua
lia, mari v el terrâ Jubmittantur 

en quelques lieux , mers, hav res, Traité 
diihiél:s, hayes & eaux douces, d

1
e
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en quelqu occa IOn que ce 101t, l'Anglet erre &-' 

& que ni l'un ni l'autre, ni les la 1-fo/!andt. 

fujets de part & d'autre, ne 
donnera ou démontrera aucune 
aide, confeil ou faveut, ni ne 
foufhira qu'il fait rien fait, né~ 
gocié ou entrepris p:1r aucun, 
qui que ce puifle être, au dom-
n1age & dé[·n'antJge l'un de 
l'autre ou de leurs fujets réci-
proques; mais toutes les deux 
parties contrediront, agiront & 
empêcheront tous & un chacun 
demeurant fous l'obéiffance de 
l'une ou de l'autre , d'entre-
prendre, faire, traiter eu atten~ 
ter quelque chofe contre elles. 

XI I I. 
Item. Q;.1e le [ ufdit feigneur 

Roi ou la fufdite République, 
IlÎ perfonne de leurs fu jets, ha
bitans ou autres qui fe tiennent 
ou den1eurent fous. leur jurif
diél:ion , ne foûtiendra ou affif
tera de confeil ou de faveur les 
rébelles l'un de l'autre , Inais 
empêcheront exprelfén1ent qu'à 
tels rébelles 11e fait donné aucune 
aide ou affi!lance par aucun de 
leurs fujets, habitans ou autres 
derneurant dans leur jurifdic
tion, & ce, fait par 111er ou par 
terre, & qu'il ne leur fait fourni 
troupes, vailfeaux, arn1es, nlu
nitions de guerre ou autres n1ar· 
chandifes défendues, ni mê1ne 

G ij 
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aucun argent ou vivres; & fe
ront adjugés à celui ou à ceux 
contre qui il fera contrevenu en 
cela, & confifqués à leur profit 
tous les vai{feaux, armes, mu
nitions de guerre ou autres Illar
chandifes défendues, enfe1nble 
l'argent & les viél:uailies à qui 
que lefdites chofes puiffent ap
partenir, ou qui les auront 
fournies contre la difpofition de 
cet article; & feront ceux, qui 
de leur fù & volonté auront 
fait ou entrepris quelque chofe 
de contraire à ce dit article, dé
clarés ennemis des deux parties, 
& feront punis aux lieux où le 
délit aura été comn1is, com1ne 
traîtres à l'E'tat; & fera convenu 
ci-après de la fpécification des 
marchandifes qui feront répu
tées être d.e contrebande. 

XI V. 

a ut fuppeditentur ,- at que t'mnts 
1Ia~'es ~ arma~ bel/iczlS app11ratus ~ 
ali ave bDtza interdiéla J etiam pe
cuniœ & commeatus ad quam
cumque perjonam vel peifonas 
pertinentia ~ ']Zlœ contra Jenjum 
hujus articuli Jubmittentur aut 
juppeditabuntur_, eidem parti ( ubi 
per.fonre contravenientes fuerint) 
addicentur & in_f!fcwn cedent,; 
quin & ii .. qui Jcientes & 11tJ

Ientes quicquam contra Jenfwn 
hujus articuli fecerint, commije
rint, attentaverint, conjiliumque 
dederint J utriujque partis hojles 
judicabwztur, atque ibi ·perduel-
lùmis pœn(lS lue nt~ ubi id com
miffum aut perpetratum fuerit ... 
de fpecijicatione autem earunt 
mercium .. quœ prohibitœ aut con
trabandœ cenfebuntur, poj!ea prP
vijùm erit. 

x 1 1/. 
1 te m. Quod di élus domitttiS 

Rex ., diélique domini Ordines 
Generales ji/Ji mutuo, fzncerè & 
jideliter prout opus fuerit, contra 
11/terutrius rebelles, terrâ... mari
que 11pem ferent.. viris & navi
bus .. eâ proportione J eoque mvdo ~ 
iifque conditionibus.. de quibus 
pojlmodum convenerint .. pr!1ut 
necejfitas & rerum alterutrius 
ratio tulerit .. jumpûbus tamen & 
expenjis illius partis quœ auxi
lium rogttYerit. 

Item. Que ledit feigneur Roi 
& lefdits feigneurs Etats Gé
»éraux· s'affifieront réciproque
nlent, fincèrement & de bonne 
foi contre les rébelles de l'un 
& des autres, tant par mer que 
par terre, & ain fi que befoin 
fera, de troupes & vaiffeaux, 
de teUe quantité & grandeur, & 
en la manière & aux conditions 
qu'il fera ci-apr' s convenu, felon 
que la néceilité & les conjonc
tures l'exigeront de l'uil ou des 
autres; {e tout néann1oins aux 
dépens & à la charge de celui qui demandera Ie fecoun~ 
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lten1. QuJd ne que diélus do- tem. Que ni le fufdit fei- l' Ang!ecerre v 
minus Rex~ neque diéla Refpu- gneur Roi , ni Iefdits feigneurs la Hollande. 

/Jiica 1 jitbditive alterutrius rebel- Etats Généraux ou leurs fu jets, 
lem ye/ rebelles~ profugum v el ne recevront celui ou ceux qui 
profugos alterius ~ v el declaratos font ou feront déclarés rébelles 
v el declarandPs, in ejus dominia, fugitifs de l'un ou de l'autre, 
terras~ regiones ~port us, (inus aut dans leurs feigneuries, pays, pro-
dijlriélus, etJrumve aliquùl.i reci- vinees, havres, bayes ou contrées, 
pict ~ ne que iis ye/ eorzan alicui ni ne fera à pas tln d'eux, dans 
in prœdiélis locis ~ y el alio quo- Ieurfdites feigneuries, patrie, pro-
cumque etiam extra Jua dtJminia~ vinees, pays , havres, bayes ou 
pat rias~ regiones, terras~ portus ~ contrées, accordé, donné ou ad-
jinus aut dijlriélus, auxiliüm ~ minifiré aucune aide, confeii, 
conjilium, hofpitium ~ milites, na- demeure, foldats, vaiifeaux, ar
y es~ pecunias, arma~ apparatum gent, arn1es, munitions de guerre 
/Je!!icum v el commeatum concede!, ou vivres; ni ne confentiront ni ' 
prœjtabit aut minijlrabit, neve ne permettront, pas uue des deux 
alteruter ijlius modi rebelles prP- parties, que perfonne dans leurs 
fugps à quâcumque perfonâ v el feigneuries, patrie, provinces , 
perfonis recipi permittet in Jua pays, havres, bayes ou contrées 
dtJminia ~ pa trias~ regiones .. ter- donnent, accordent ou four
ras, pPrtus ~Jin us,. dijlriélus, nec ni !rent à de tels rébelles ou fugî
ijlius mt1di retellibus.. profugis tifs aucune aide , confeil , de
ullum auxilium ~ conjilium, hof meure, faveur, armes , nruni
pitium .. favorim ~ arma~ appara- tions, foldats, vaiffeaux, argent 
tum .. milites .. peczmias aut com- ou vivres, n1ais l'empêcheront 
meatum prœjlari, mi .,ijlrari aut expre!fément & de fait. 
CPncedi permittel , Jed exprejsè · 
& cum efjèllu CPntradic;et ~ objlabit ,uque impedimentum realiter 
prajlabit. 

; X V 1. X V I. 

Item. Qw}d Ji afteruteraliquem 
J'el 11liquost J uum v el Juos juij[e 
J'tl ejfe rePel~ m vel rebelles, pro
fuçum rel prtfugPs1 ér in Jùa 

QuE quand une des parties 
aura fàit favoir & aura dédaré 
à l'autre par lettres publiques 
& authentiques, que telle ou 

G iij 
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telle perfonne ou perfonnes ont 
été & font leur rébelle ou réhel
Ies, fugitif ou fugitifs, & que lui 
ou eux les reçoivent dans leurs 
feigneuries, jurifdiél:ions, patrie, 

f l " ' havres, contrees ou que qu une 

dominia~ territoria~patrias_.pt7rtus~ 
dijlri!lus ~ v el eorum ,diquod re· 
ceptum v el receptos t1j/e .. v el ibidem 
coJJ11lh'tari,~ latitare velpeifugium 
fbi quœrere, pcr /iaer.-zs jùas pu
b/ù:as &' awentic,zs jignificaverit 
&' declataverit .~· tune ilia parJ 
quœ ejzif1n.?di litteras receperit 1 

l'rd cui 1 aliter Jignificatwn v el 
declartztum juerit, intra Jpatium 
viginti-oélo dierum à die prœ
diélœ Jign~ficationis proximè & 
continuè nzmurandum .~ tenebitur 
diélo rebelli vel rehellibus, profugo 
vel pmfugis prœcipere & man
dare, ut extra Jua dtmzinia _,pa· 
trias.~ regiones" terras.~ dijlriélus 
& eorum quodlibet Jinguli exeant 
& recedant .~· & Ji quis prœdic
tdrum rebellium aut profugorum 
intrà decimum- quintwn diem à 
die hujzifmodi prœcepti & man
dati non recejfèrit & exiverit ,#-

Jinguli mor te & amijjione prte
diorum & bonorum mulllabzmtur. 

d'icelles, ou qu'ils y demeurent, 
s'y tiennent caches ou s'y réfu
gient; alors celle des parties qui 
aura reçC1 de telles lettres ou à 
qui cela aura été fignifié, fera 
obligée dans le te1nps de vingt
huit jours confécutiven1ent, à 
con1pter du jour que ladite no
tification aura été faite , d'en~ 
joindre & ordonner audit ré
belle ou rébelies , fugitif ou 
fugitifs, de fortir & fe retirer 
de l:l jurifdié1ion, des pays, pro
vinces, contrées & de chacune 
d'icelles ; & que fi quelqu'un 
defdits ennen1Îs, réhelles ou fu
gitifs ne viennent à fortir & fe 
retirer dans le temps de quinze 
jours, à compter du jour que 
telle injonc'lion ou tel con1n1an
den1ent leur aura été fait, ils feront .chacun punis de mort & 
de confifcation de leurs terres & de leurs biens. 

XVII. XVII. 
Itent. Quod nul/us re be/lis di éli Item. Qu'aucun rébelle du 

fufdit feigneur Roi de la Grande-
B 

1\ 1\ 

retagne ne pourra etre reçu 
en aucun château , ville, bour
gade, havre, contrée ou autre 
lieu, [oit qu'ils [oient privilégiés 
ou non, que quelque perfonne, 
de quelqu'état & dignité qu'elle 
foit, pourroit ou pourra poiféder 

domini Regis Magnœ Britannite 
in ali qua c ajlra, oppida , villas, 
portus.~ dijlriflus vel alia loca~ 
Jeu privilegio donata vel non dd
nata .~ quœ ali qua pe;fona cujuf 
cumque.flatûs & dignitatis exijlat 
v el exijlet .~ infrà dominia & terri· 
toria fœderatarum provincitzrum. 
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']Zl(JCunque jure vel titzilo tenet vel 
ptflidet ~ vel deinceps tenebit vel 
pojfidebit, recipietur, nec in e/i 
pet aliquam perjonam cujzifèum
']Ue JlatÎ!s & dignitatis fuerit 3 

recipi vel in iijdem commorari 
permittetur aut to!erabitur / ne que 
diâi dmtini Ordùzes Generales 
alicui hujz!fmtJdi n&el!i in locis 
prœdiélis,~ in navibus, militibus, 
peczmiis" commeatu, aut alio J.uo
nanque modo auxi!ium" conj!lium 
v el jtn'orem per a!iquam peifonam, 
cujzifcumque jlatûs aut dignitatis 
fuerit, de cœtero dari aut prœjlari 
permittent aut to!erahunt" venim 
id publicè & dijertè prohibebunt 
atque efficaciter impedient / & . 
Ji aliqua peifona ye/ peifonœ 
cujzifcumque Jlatûs aut dignitatis 
fuerint, manens vel degens" ma
nentes vel degentes injrà dominia 
fœderatarum proviuciarum earum
ve potejlates" contrà hujz!fmodi 
conventionem aliquid fecerit Jeu 
jecerint , quod tune pmnes & 
jingu!œ perfonœ taliter jacientes, 
omnibus hujz!fmodi cajlris" ~Pli-
dis, vi/lis" prœdiis, cœterijque 
locis, quœ illi v el eorum alter etJ 
tempore habent aut hahet, vel 
ljUocumque jure aut titulo Je habere 
prœtendent v.el prœtendet, pro 
termino vitte Juœ exuentur & 
p_rivabuntur .; pariter nul/us re
/Je!liJ diftorum Dominorum Or· 
dinum jœderatarum pn1vinéittrum 
in cajlra, Ppp ida, ptJrtu; etete-raque 

dans la fouveraineté ou obéi[. 
fanee des Provinces unies, fous 
quelque droit ou titre que ce 
{oit; & perfonne, de quelque 
état & dignité que ce foit, ne 
pennettra ou contribuera à ce 
qu'ils y foient reçûs ou qu'ils y 
demeurent : ne permettront ni 
fouffriront non plus lefdits fei
gneurs E' tat., Généraux, que dans 
les fufdits lieux il [oit par au
cune perfonne ,-de quelqu'état 
&. dignité qu'elle foit, donné 
auxdits rébelles aucu-n vaiffeau, 
foldats' argent' vivres ou quel
qu'autre manière d'aide, de con
feil ou de faveur, 1nais l'en1pê
cheront févèren1ent & ouver
tement & de fait ; & en cas 
que quelque perfonne ou per
fonnes, de quelqu'état & dignité 
qu'elles foient , fe tenant ou 
demeurant fous l' obéiffance des 
Provinces unies, vienne à faire 
ou comn1ettre quelque chofe 
contre ce qui eft convenu ci
deffus, toutes & <-hacune de ces 
perfonnes perdront pour to1,1 te 
:leur vie les châteaux.., villes, 
bourgades, terres & autres lieux 
qu'elles ou l'une d'entre elles au
Tont dans ce ten1ps-là, Iefquefles 
leur feront confifquées, quelque 
droit & titre qu'ils prétendent 
y avoir : fembbbleinent aucun 
rébelle des E'tats Généraux des 
Provinces unies ne pourra être 
re~Î1. ou fouftèrt , den1eurer ou 

Traité 
de Breda de ' 
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loc a ~ _ eorumve aliquod , fve 
privilegio donatum jzve non du
natum, quod quœlihet peifona 
yel perjonœ cujujcumque Jfatûs 
aut dignitatis exijlat aut exif 
tant, quocumque jure aut titu!o 
tenet aut tenent, poffitkbit aut 
pojjîdebunt, infrà regna vel do
minia diéli domini Regis Magn~Zi 
Britanniœ recipietur, vel à quâ
cumque peifonâ v el perfonis recipi, 
inibique verjari permittetur ,· ne
que diélus dominus Rex Jlllagnœ 
Britanniœ alicui hujujmodi rebelli 
in locis prœdiélis , in navibus , 
militibus 

1 
pecuniis 1 commeatu, 

aut alio ']Uocumque modo auxi
lium ~ CtJJljilium aut favorem per 
aliq~1am ejufmodi peifonam vel 
perjonas cujzifl:umque gradus ft, 
de cœtero dari aut prœjlari per
mittet aut tolerabit ~ fod publicè 
& difertè prohibebit & ejjicacitet 
impediet ~· èr Ji quis è diéli du
mini Regis jubditis vel degen
tibus infr.à illius dominia contrà 
hujz!fmodi conventionem quicquam 

Traité conver[er dans les châteaux , 
de Breda de villes ' havres & autres lieux' 
r 6 67) entre d'" .. 1, 

. p Ano1eterre y ou dans aucun rceux , pnvr e-
la Hollande, gié ou non privilégié, que quel

que perfonne de quelqu'état & 
dignité qu'elle foit,polféderoit ou 
poffédera par quelque droit ou 
titre que ce pourroit être, dans 
les Royaumes ou Dominations 
dudit feigneur Roi de la Grande
Bretagne; & ledit feigneur Roi 
ne pennettra, fouffrira, ni ne 
confentira non plus qu'aucune 
perfonne , de quelqu'état qu'elle 
foit, dans les fufdits lieux donne 
ou accorde auxdits rébelles au
cun vailfeau, foldats, argent, 
vivres ou autre manière d'afiif
tance, de confeil ou de faveur, 
ntais l'empêchera & le défendra 
févèrement, ouverte1nent & par 
effet; & en cas que quelqu'un 
des f ujets dudit feigneur Roi, 
ou. quelqu'un étant fous fa do
mination, vienne à contrevenir 
ou attenter en quelque chofe à 
ce préfent Traité, chaque per
f~nne qui l'aura fait, perdra pa
reillenlent pour toute fa vie, & 
feront fur elle confifqués les 
châteaux , villes , bourgades , 
terres & autres lieux qu'elle ou 
elles ont ou pofiëderont alors, 
~uelque droit , titre ou préten
tion qu'elles y aient. 

focerit vel attentaverit, omnes & 
jingulce petfonœ taliter jacientes., 
pmnibus ijliujmodi cajlris ~ Pf• 
pi dis, vi/lis, prœdiis ~ cœterijque 
locis, quœ illi vel ePrum alter id 
temporis habent aut habet 1 vel 
quocumque jure ''aut titulo Je 
habere prœtendent aut prœtendet, 
pari modo pro termino vitce Jùa 
exuentur & privabuntur. 

XV 1 II. 
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XVIII. 

Item. Quod diélus do minus 
Rex Magnœ Brit auniœ_, Jubditi
"]Ue ejus omnefque Majejlatis 
Jitœ d~miniorum inco/œ, itt:m prœ
diélœ fœderatœ Provinciœ earuN-t
que Jubditi & inc,,fœ, cu)z1cum
que ordinis & conditionis jùerùzt, 
ad fife mutuJ in rebus omnibus hu
mani ter atque amicè trallandum 
obligalmntur, uti terrâ J-'el aquâ 
afterutrius regiones _, oppida, pa
fft1S _, jive muro cinéla" fve non 
ânlla , Jive 11:wnita " Jive non 
mzmila" port us etiam & unil,er-
fom partis utrùifque ditionem in 
Europâ liberè & ficurè adire 
pofJînt _, in iijque veifari & com
nzorari quamdiù vofuerint, ibique 
fine u//o impedimento comme at um 
Jitis ujihus" quantum necejfe erit" 
coëmere _, at que etiam negotiari 
& mercaturûm_facere _, quoczmzque 
mercium genere ipjis ~·idtbitur" 
eqfque advehcre Juo arbitratu aut 
exportare" dummodo quœ Jlatuta 

Junt portoria Jolvant " fa/ris 
etiam alterutrius dominii legibus 
ac jlatutis omnibus" ità tamen 
ut Jubditi & incofœ utrizfque 
partis" cammercium jùwn exer
centes" in afterutrius regionibus 
& ditionibus non obligentur in 
p".flerum plus portorii" ce'!fûs " 
f!eéligalium aut aliorum tri!mto-
rumjolvere" quàm pro ratâ propor
tione" qu(tm a/ii extranei jolvzmt 

Pièces jzflificatives. 

XVIII. 

Item. Que ledit feigneur Roi 
de la Grande-Bretagne & [es 
f ujets, & tous les habitans de 
la dOJninatioa de Sa Majdlé ; 
con1111e auffi les fufdites Pro
vinces unies & leurs fujets & 
habitans, de quelqu'état & con
dition qu'ils foient, feront obli
gés de fe traiter les uns les autres 
en toutes chofcs civilement & 
amiablen1ent; que, foit par mer 
ou par terre, ils pourront venir, 
fi-éq1e1enter & demeurer Iihre
Jnent & fûren1ent, autant qu'ils 
voudront, dans les pays, villes j 
villages Inurés on non fennés, 
fortifiés ou non fortifiés, qui font 
de leur don1ination réciproque 
dans toute l'Europe, & y ache
ter, fans nul empêchement, des 
vivres autant qu'ils en auront 
hefoin, & auffi trafiquer & né
gocier de toutes fortes de mar
chandifes, ainfi que bon leur 
femblera, y en apporter ou en 
faire for tir & emporter , en 
payant feulen1ent les impofitions 
qui y font n1ifes , fauf néan
n1oins tous les fiatuts & les loix 
de l'une & l'autre domination; 
& que les f ujets & habitans réci
proques, en pouffant leur con1-
n1erce dans les pays & domina
tion les uns des autres, ne feront 
dorénavant obligés de payer de 
plus grandes charges , impoii· 
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5 8 Traités i7' autres A{les publics. 
in iifdem lo·âs mercaturam excT.
cenres. 

tians, douane & autres droits, 
que proportionnellement aux 
autres étrangers qui y coln-
mercent. 

XI X .. 
Item. Que les navires & vaif

feaux marchands des Provinces 
unies, tant Cie guerre qu'équipés 
pour repouffer les forces de 
l'ennemi, & autres, lefquels ren
contreront dans les n1ers britan
niques quelques vaiffeaux de 
guerre dudit Roi de la Grande
Bretagne, baifferont le pavillon 
du haut du mât & Iaifleront 
tomber la voile de Mars, conune 
cela s' efi pratiqué par le palfé~. 

xx. 
Item. Que pour plus grande 

liberté du con1n1erce & de la 
navigation , il a été convenu & 
conclu que ni ledit Roi ni Iefdits 
Etats Généraux, ne recevront 
ou ne permettront pas que leurs 
fujets reçoivent dans leurs ha
vres , ville~ & places récipro
ques, les pirates & ca pres de 
part & d'autre, ni-ne leur per
mettront d'y deineurer, ni ne leur 
donneront aide ni vivres, n1ais 
feront leurs efforts à ce que Ief
dits pirates & ca pres, leurs corn-. 
pliees & adhérans, pour terreur 
aux autres, foient pourfuivis, pris 
& punis fuivant leur n1érite, & 
tous les vai1Teaux, n1archandifes 
& denrées pris par eux en pira~ 
tant & amenés dans les havres 

XIX 
Item. Quùd naYes & navigfa 

diélarum fœderatarum Pruvincia
rum., tam bel/ica & ad hojlium· 
vim pmpu!fandam injlrullaJ quànt 
ali a J quœ alicui è navibus bellicis 
dilli domini Regis Magnœ Bri
tanniœ in maribus Britamziâs
ubi'iam Je dederint J vexillumjuum, 
è mali vertice detrahent J & jùpre
mum velum dtmittent., eP nwdo ~ 
quo ullis retr~ tempPribus unquam. 
abjervatum fuit. 

xx 
Item. ln majorem commercii 

& navigatùmis libertatem J CPll- · 
ventum & conclzifùm eJl quùd 
di/lus dominus Rex Magnœ Bri
tanniœ, diélique dtJmini Ordines 
Generales in portus Juos ., . urbes 
& oppida nPn recipient., neque 
Jinent ut ullus ex Jubditis alter
utrius re~ipiat piratas aut prte
dones., iiJ~'e hofpitium ., auxilium 
~tut commetttum prtebeat ~· verz'tm 
operam dalmnt ut prœdilli pira· 
tœ & prœdones., eorumve piraticte 
participes., conjcii & adjutores 
in aliorum terroreflz invefligentur., 
capùmtur & merito jupplicio pu ... 
niantur,; omnef'lue naves, /Jona 
& merces piratù:e ab iis captee 
atque in port;./~ alterutrius domi
nii adPeflte 1 'iua quidem inveniri 
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p{lterunt ~ imJ etiam Ji vendiue 
_jînt, jujlis dominis rejlituentur, 
a ut JatisjaélitJ dabit ur, v el earzan 
dominis, ve! iis qui per !itteras 
prt7curationis eas res ~~ùzdicave
rint, modo jus dominii debitis 
ex lege probationibus in curiâ 
&tzzfarum maritimarum appareat. 

XXI. 
I te nt. .lVon permiffùm eritjub

·ditis regiœ Majejlatis & incolis 
reguorum aut _ terrarum il/i obe
dientium, aut incolis & Jubditis 
jœderati Belgii , hojlile llliquid 
aut viJientum invicem moliri aut 
facere , Jive mttri , Jive terrâ , 
mdlo prœtextu twt colore_,- & per 
crmfequens nrm licitum erit diélis 
jubditis aut incolis ab aliquo 
principe aut (ft a tu, .qui/nu t:um 
-alterutro Fœderatorum difcordia 
aliqua aut bellum apertum ejl, 
litteras patentes ( quas commij
Jîones vocant) aut reprefalias 
~"!Ferrare, & multô mimis vz 
ijtarum litterarum JubdittJS al
terutrius Fœdertztorum aliqu .. 1 mo
lejliâ ttut damno afficere : neque 
etiam permiffimz erit armatoribus 
extraneis mm Jubditis uni aut 
-al!eri ConjœderatorzmzJ habentihus 
.commijfiones ab aliquo tZlio prin
cipe aut Sttttu J ut in portubus 
unius aut alterius partium prœ
.diflarum nayes Juas injlruant , 
a 'JUte cœperzmt vendant , 

de la domination de l'une ou 
l'autre des parties, & qui feront 
encore en nature, encore qu'elles 
fulfent déjà vendues , feront 
refiituées aux véritables proprié
taires d'icelles , ou bien à ceux 
qui com1ne ayant charge les re
clameront, pourvû que le droit 
des propriétaires ait apparu aux 
colléges de l'A1nirauté. 

x x 1. 
1 

Item. II ne fera point pern1Îs 
aux f ujets du dit Roi, ni aux 
habitans des royaumes & pays 
de fa don1ination, ni aux hahitans 
& f ujets des Provinces u11ies , 
de conunettre aucune hofiilité 
ni violence les uns contre les 
autres p:1r In er ou par terre, 
fous quelque prétexte que ce 
puilfe être : comme auffi, par 
conféquent, ne fera point per· 
n1is auxdits fujets & habitans, 
de prendre d'aucun Prince ou 
E'tat avec lefqueis l'un des Con
fédérés feroit en quelque diffe
rend ou guerre ouverte , au
cunes lettres patentes ( n01nmées 
comn1iilions), ou de repréf.1'Iles, 
& beaucoup moins de caufer, en 
vertu defdites lettres, aucune 
fàcherie ou aucun dom1nage ~ 
l'un des Conféd ~rés : il ne fera 
pas non plus permis aux étran
gers qui vont en 111er avec de 
lettres de repréfaiiies, & qui ne 
font pas fujets de l'un ou l'autre 
des Confédérés, In is qui o 1t 

Hij 
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leurs commiffions de quelques 
autres P:rinces ou E'tats, d~équi

per leurs vaiifeaux dans les ha
vres de l'un ou ! ~autre des fuf

dits Confédérés., & d'y vendre 

les chofes qu'ils auront prifes, 

les faire racheter, ou en quelque 

nunière que ce foit, les échan

ger, foit que ce foient des vaif

feaux , n1archandÏfes ou quel

ques autres denrées de quelque 

nature qu'elles foient; & ne leur 

fera pas non pius permis d'ache

ter aucuns vivres que ceux dont 

ils· auront abfoiun1ent befoin 

pour venir dans les havres du 

Prince dont ils ont obtenu les 
comn1iffions: & fi par rencontre 

quelques fu-jets de Sa Majefré 

ou des fufdits feigneurs E'tats 

Généraux, foit par permutation 

ou échange, ou par quelqu'autre 

n1anière que ce foit , ont eu 

quelque vaiifeau ou marcha11dife 

de l.''un ou l'autre des f ujets, tes 

fufdits fujets feront en ce cas 

obligés de rendre fans aucun 

délai ledit vaiifeau ou Iefdites 

re di mere faciant" aut alio mo du· 
quontmque mutent t am naves.~ 

mercinzonia ., quàm alia unera 
quœcumque _, & ne quidem vic- 
tualia coëmere illis licitum erit , 
niji quœ nece.flària erzmt ad per· 
venienclum ad portum proximzmt 
illius prinâpis à quo commif 
Jfones crbtinuerzmt ~· & fi. fortè. 
aliquis Jubditorum regiœ Majef 
tatis aut diélvrum dumùzorunz-
Or~.iùwm Generaliimz emerit,~ mu

talimze aut alùJ quocumque modP 
Jibi acquifverit ejus modi navem 
aut merâmonia _, quce à Jubditis 
tmius a ut alttrius ~·apt a fuerzmt .~ 

eu cajù .~ di élus jùbditus tenebitur 
dillam navem _, bona aut merci
mo nia· rejlituere proprietariis fne 
ulla dilt1tione & fzne u/1/z co11pen-
Jatione aut rejufone pecwziœ ~ 
pro dillis rebus jolutœ aut prP
mif!œ,~ modo c.oràm Co,ifilio re gia 
Majejlatis aut diéli$ domiuis 
Ordinibus Ge.neralibus prPbave
rint Jefl earum rerum pruprietaritJs 
ef!è .. 

denrées ou n1archandifes aux propriétaires , & ce fans aucun 

dédo1nmagement ou refiitution de l'argent donné ou pronüs 

pour Iefdits effets, pourvû qu'ils puiffent jufiifier par- devant le 

Con feil de Sa Majefié, ou par- devant lefdits feigneurs E'tats 

Généraux, qu'ils en font les propriétaires .. 

X X 1 I. XXI l 
S 1 ledit feigneur Roi de Ia 

Grande-Bretagne, ou. Iefdits 

feignenrs Etats Généraux des 

Provinces ·unies des Pays- bas, 

Item. Si diélus dominus Rex 
Jl.llagnœ Britanniœ" diélive do
mini Ordines Generales fœderati. 
Bc/tii 1 ullum fœ dus 1 amicitiam.,_. 
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CP!zfœdcrationem aut neceflitudi
nem cum aliis quibujèumque 
Re gibus., Rebufpublicis., Prin· 
cipibus aut ,St atubus contrahent 
aut pafcifcentur., alter wzà a!te
rum ej1~(que dominùz in iis etJ
rumve quolibet comprelzendet., Ji 
comprehendi YtJiuerit., at que de 
omnibus ijfius modi amicitù:e & 
confœdertztionis Traélatibus alte
rum certiorem reddet. 

XXIII. 
lten1. Quùd Ji acciderit, ut 

ijllamdiù ja:dus, amicitia & Jo· 
cietas htec duraverit .,. ah ul/o ex 
jubditis aut incolis alterutrius 
partis contrà hoc jœdus aut ullum 
cjus membrum, mari,. terrâ aut 
aquis du!cibus quicquam fiat aut 
tentetur, amicitia hac .,fœdus & 
focietas inter has nationes non 
idcircà interrumpentur aut infrin
gentur, Yerùm integra nihi/ominùs 
pe1fabunt., vimque Juam plena
riam obtinebunt _, tantummodù ifli 
ipji, qui contrà fœ dus prtediélum 
commiferint., Jinguli punientur & 
r.zemo alius/ juj!itiaque reddetur 
& Jatisfaélio dabitur i//is omni
bus quorum id interejl, ab iis 
omnibus qui terrâ, mari aut aliis 
aquis contrà hoc fœdus quidquam 
commijerint uUâ in parte Europœ 
aut ubivis locorum intrà jretum 
Gaditanum., Jive in Amerù:â, 
'JI el per Africa lit tora., ullijv.e Ùl 

terris., injùlis, œqutJribus, œjfua
riis, jùwbus 1_ jJuminibus 1 zdlijve 

Traité contraé1ent quelqu'alliance, ami
tié, confedération & engagement 
avec quelqu'un, foit Rois, Ré-. 
publiques , Princes ou E'tats ; 
l'une ou l'autre des parties avec 
leurs dominations, ou chacune 
d'elles, y fera11t comprifes eu 
cas qu'elles le veuillent, & s'aver
tiront l'une l'autre de tels Trai
tés, an1itié & confèdération. 

de Breda de 
16 67. entre 
l'Angleterre t/:1' 
la 1-Iollande .. 

X XI 1 I .. 
Item. S'il arrivoit que durant 

cette alliance , amitié & fodété 
~ 

quelqu'un des fujets ou des 
habitans de l'une ou l'autre des 
parties vînt à entreprendre quel
que chofe par n1er, p.ar terre 
ou eaux douces, contre cette 
alliance , lefdites ar.nitié, afliance 
& fociété ne feront pourtant pas 
pour cela interr01npues ni caf
fées entre les deux Nations , 
n1ais den1eureront en leur entier· 
& dans leur force & vertu , & 
feront feulen1ent punis ceux qui 
y auront contrevenu , & non 
autres; & fera fait droit & donné· 
fatisfaélion à ceux qui s'y trou
veront intérelfés, par ceux qui 
par terre , par mer ou autres 
eaux, auront commis quelque 
chofe contre ladite alliance, {oit 
dans quelque partie de l'Europe 
ou en quelqu'autre lieu dans le· 
détroit de Gibraltar , ou en· 
Amérique , ou fur les côtes· 
d' Afriq_ue ~ ou en quelque pays 

H iii. 
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Hies 1ners, fleuves, bayes, ri
vi~r~s ou autres lieux en deçà 
du cap de Bonne-efpérance, 
dans le temps d'un an du jour 
que l'on aura de1nandé jufiice 
être faite; n1ais dans le ten1ps 

in /{JciJcis Caput BonœSpei intr4. 
an ni fpatium., qu,1m jujfitia poj
tulabitur, in {J1ll!libus autem ( uti 
jitprà diflum ejl) uftrà prœdiflum 
Caput locis , intrll metifes pflo
decim, quàm jujlitia prœdillo 
modP pojèetur / quod ji ver~ fœ .. 
deris ruptores non com;Jtzruerint , 
neque Je judicandos jubmiferint, 
neqzœ jztisjaélionem dederint in
trà /z{Jc· vel i//ud temporis jjJtZtium 
pro loci longinquitate modo conf 
titutum, prcedifli i/li utrùifqut 
partis lzojfes judicabuntur, eorum ... 
que hon a ,jacultates & quicumque 
.reditus publicabuntur, plenœ']ut 
ac jujlœ Jatisjaflioni impendentiz 
erzmt earum injuriarum quœ ab 
ipfs il!atte jimt, ipjique prœtereà, 
cùm in alterutrius partis potejlate 
juerint, iis pœnis Pbnoxii erzmt 1 

'iuas Juo quifque crimine commt· 
ruerit. 

la peine qu'ils auront n1éritée, 

de dix-huit n1ois à l'égard de 
tous les lieux qui font au delà 
du cap de Bonne-efpérance .: 
mais fr les contrevenJ.ns ne conl
paroiifent point & refufent de 
fe foûmettre à jufiice, ou de 
!lonner fatisf.1é1ion dans l'un ou 
l'autre efpace de temps ci-deffus 
iilnité , felon la difiance .des 
lieux, les fnfdits con trevenans 
feront déclarés pour ennemis de 
par-t & d'autre, & leurs biens, 
1noyens & tous leurs revenus, fe
ront publiqueinent vendus pour 
en tirer l'indemnité & fatisfac
tion convenable du don11nage 
par eux caufé; & outre cela fe
t·ont , s'ils ton1bent au pouvoir 
de l'une ou l'autre partie, fu jets à 
f uivan.t la nature de leur criine,. 

x x 1 v. 
Item. Que tous les fnjets 

dudit feigneur Roi, qui feront 
fous fa do1nination, pourront 
libren1ent & f-Luenient venir 
dans les Provinces unies & dans 
chacune de leurs dominations en 
Europe, & paffer & voyager 
par eau ou par terre & par 
toutes leurs places, villes & for
tereifes qui font dans le reffort 
de leur donunation dans Iefdites 

XXIV. 
Item .. Quod dilli Domini Re

gis Jubditi, ']uicumque Jub ejus 
ditione fuerint, pojjint /iberè , 
tutù ac fecurè in fœderati Belgii 
provinciis, & fngulis fuis ditio
nibus in Europâ, perque eas tertâ 
.~'el aquâ ad ulla in iis !oca vel 
ultrà eas iter facere, perque ulla 
earum oppida, prœfdia, muni
menta tranfre, '}lite ullis in locis 

fœde.ratarum B~lgii provinciarzmt 
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:Lt alibi in earum ditionibus in 

E urop!z jwzt vel erunt, mercatu 4 

ram in omnibus /ocis facientes, 
eorumque neg,_?tiatores, injlitores 
famulive, armati Jivc inermes 
( armati autem mm ampliùs qua
draginta Jimul) tam fine bonis 

fuis & merâmoniis, quàm cum 
iis, quocumque ire voluerint : po
terit item populus & incolœ fœ
deratarum Belgii provinciarum 
eâdem libertate frui in omnibus 
diéli Domini Regis ditionibus in 
Europâ, dummodo in hujzfmodi 
commercio & mere aturâ Jinguli 
alterutrius dominii le gibus & jla
tzais utrimque pareanJ morem1ue 
$erant. 

xxv. 
lten1. Si naves mercàtoritl! 

unius aut alterius jùbditorum per 
tempejlatem v el piratas, ye/ a liam 
']llamczmzque necefjitatem portum 
unius aut alterius domini.i in
trent, indè Jecurè & liberè re cedant 
cum navibus & mercimoniis abf 
1ue aliqua yeéligalium aut alio
rum jurium jo_lutione ,- ità tamen, 
ut onus non dijlrtZhant aut diven .. 
dant aut venale quicquam pro-
ponant ,; nec molejliœ qualicum• 
que, aut vi/ztationi Jubjicientur, 
modo nec pr:rfonas aliquas, nec 
merces in navem receperint aut 
"fZIÏcquam egerint contrà feges, 
jltltuta aut co'!fuetudines ejus loci~. 

Provinces unies ou ailleurs dans ~-aitt 
l'E R 1'. • 1 ' de Breda d~ . urope , <X y 1a1re eur nebrroce 6 6 

t 
1 7., en r~ 

foit par eux-mêmes ou par leurs I'Ano/Ptern: .l:T 
è> 

négocians , faé1eurs ou fervi- la Hollande .. 
teurs, armés ou fans arn1es , 
( n1ais arn1és, non en plus grand 
nombre que de quarante à la 
fois) tant avec, que fans mar-
chandifes, en quelque Ii eu qu'ils 
veuillent aller : jouiro11t auffi 
les fujets & habitans des Pro-
vinces unies , de la n1ên1e liberté 
à l'égard des don1inations du 
fufdit feigneur Roi en Europe, 
à condition que chacun de part 
& d'autre fe comportera pour 
le con1n1erce & le trafic felon 
les loix & fiatuts de l'un & 
l'autre E'tat. 

x x v. 
liem. Si les vaiffeaux marchandS: 

des unsoudesautresfujets, pouf
fés par quelque tempête, pirates 
ou autre néceffité, viennent à en
trer dans les havres de la domi
nation de l'une ou de l'autre des 
parties , ils en pourront reffortir 
libre1nent & fans empêche1nent 
avec leurs vaiffeaux & marchan
difes, fans payer aucun péage 
ou autres droits, pourvÎl néan
nloins qu'ils ne les déchargent 
ou ne les vendent point, ni ne· 
les 1nettent en vente; & ne fe
ront pas non pius fu jets à aucune 
recherche, poun·ù feulen1ent 
q_u'ils ne prennent dans leur bonl 
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ubi portus ( uti prtemijfi,m ejl} 
ùztraverint. 

ni perfonnes ni n1archan~ifes, 
ou qu'ils ne fà{fent rien cont~e 
les loix, ordonnances ou cou
turnes des lieux dans les havres defquels il~ feront entrés, con1n1e 

il a été dit. 
XXVI. 

Item. Que les n1archands, 
b;1.teliers, pilotes ou mariniers, 
ou leurs vaiffeaux, denrées ou 
marchandifes de l'un ne pour
ront pas être retenus ni arrêtés 
dans les pays, havres, rades ou 
fleuves de l'autre, en vertu d'un 
ordre général ou f pécial, [oit en 
guerre ou en vertu de quel
qu'autre ufage, à moins qu'une 
néceffité très-urgente ne le de
nlandàt ainfi, & qu'on n'en fît un 
dédonunage1nent convenable ; 
à condition toutefois qu'il ne 
foit pas dérogé par là aux faifies 
& arrêts qui, felon le droit & les 
loix des dominations réciproques, 
fe font jufiement & avec ordre. 

XXVII. 
Item. Que les Inarchands de 

part & d'autre, leurs faé1eurs & 
ferviteurs , comn1e auffi les ba
teliers & autres gens de marine, 
tant en allant qu'en retournant 
avec leurs vaiffeaux par 1uer & 
autres eaux, con1n1e au ffi dans 
les havres de l'un ou de l'autre, 
ou étant venus à terre pour 
fe défendre eux & leurs nur
chandifes, pourront pour leur 
défenfe porter toutes fortes d'ar
mes offenfives & défenfives, & 

XXVI. 
J tem. QuJd nœrcatores, nau

clcri J gubernatores & uautœ al
terutrius partis J eorumque naves , 
buna aut mercimonia in terris , 
portubus, navium Jlationibus aut 
jluminibus alterius non prehen-
dentur, vel jub arrejlo detine
buntur ex edic?o quovis generali 
a ut fpeciali , Jive ad bellum, Jive 
ad alium quemlibet zfum, niji 
jiamnâ uecej{ztate id cogente, 
)ujlâ etiam jatisjaélione ob id 
datâ ./ ità tamen, ut detentioni
bus & arrejlationibus quœ ex 
jure & legibus alterutrius dominii 
reélè atque ordine fiant, nihil 
hinc derogatum fit. 

XXVII. 
lten1. Uti mercatores utrinqut, 

eorum']ue injlirores & famuli , 
at que etiam naucleri, aliique 
nautœ, tilm eundo quàm rede{Jndu 
navibus permaria aliajque aquas, 
quàm in ptJrtubus alterutrius aut 
in terrâ egrejfi,Jui Juorumque bo
norum difendendi cilzfâ, . tJ11mt 
genus arma, tam bffènjiva quàm 
dejènjn;a, gejlent utanturque ,
verùm ubi ad Jùa quifque htfpitia 
ac divefori,1 pervenerit J ibi arma 
fua deponet ac relin'iuet, dtJ1uc 

rut.sùs. 
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ruifùs ad navem fe receperit aut 
co ~,·pmmeare velit. 

jufqu'à ce qu'ils s'en retournent 
XXVIII. 

Itein. Quod naves prœjidia
riœ Jèu bellicœ alterutrius partis 
'luamcumque in mari navem aut 
llaJ!es mercatPrias quœ ad alterum 
vel alterius jùbditos aut incolas 
pertinuerint, idnm'e iter jecerint, 
t1bviam /zabentes aut aflèquentes, 
iis prœjidio effe eafque deftndere 
tenebuntur, quamdiù eumdem cur-
jum tenuerint, cpntrà omnes & 
fngulos 'lui eas adorientur. 

XXIX 
Item. Si qua navis aut naves 

quœ jùbditorum aut incolarum 
alterutrius partis aut neutralis 
alicujus Juerint, in alterutrius P''r
tubus à quovis tertio capiantur 
~ui ex Jubditis & inco!is a!ter
utrius J'flfllS llO!l jit, il/i ljl!Orum 
in portu, a ut ex portu, a ut quâ
cumque ditione prœdic?ce naves 
captœ fucrùzt 1 pariter cùm alterâ 
parte dare operam tenebuntur in 
prœdi!lis nave vel navihus infe
']Uendis & reducendis, Juijque 
dominis reddendis ,· vcrzÎm /zoe 
tPtum flet dominorwn impen(is, 
.tut eorum quorum id interejl. 

priétaires, ou par ceux qui y 
xxx 

lte1n. Quod ScruttJtores cte
ttrique id genzts Officia/es ex 

Pièces jujlijcatives. 

Trait~ s'en fervir; & étant arrivés dans 
leurs ~uherges ou Iogemens , 
mettre leurs arn1es bas & à part, 

à leurs vailfeaux pour faire voile. 
XXVIII. 

de BrPda d~ 
16671 entre 
l'Angleterre rl:r 
la Hollande. 

Item. Que les vailfeaux de • 
guerre & de convoi, rencontrant 
en n1er quelque vaiffeau ou Yaif
feaux 1narchands appartenans à 
l'un ou l'autre des fujets ou 
hahitans , & qui tiendront Ie 
n1ên1e cours ou feront le 1nên1e 
voyage , les devront convoyer 
& défendre contre tous & un 
chacun qui voudraient les atta
quer & leur faire violence. 

x x 1 x. 
Item. Si un ou plufieurs vaif

feaux appartenans à des fujets 
ou habitans de l'une ou l'autre 
partie, ou à des perfonnes neu
tres, viennent à être pris dans 
l'un ou l'autre havre par un 
tiers qui ne fera point [ ujet ou 
habitant de quelqu\n1e des par
ties , ceux dans les havres ou 
d01naine de qui Iefdits vaiffeaux 
auront été pris , feront tenus 
avec l'autre partie de contribuer, 
ou faire en forte que Iefdits vaif
feau ou vailfeaux foient pour
fuivis & repris , & refiitués aux 
propriétaires d'iceux; mai~ al or~ 
tout fe fera aux dépens des pro· 

auront intérêt. 
x x x. 

Item. Que les Douaniers & au
tres femhlables Officiers auront 

r· 
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à fe régler fuivant la teneur des 
loix du don1aine de l'une ou 
l'autre des parties, & n'exigeront 
pas de plus grands droits que 
ceux portés par leur conlJniffion 
& infiruélion. 

XXXI. 

Item. Si les fujets de l'une 
viennent à recevoir quelque 
dmnnuge caufé par,les fujets de 
l'autre partie, contre les artides 
de la préfente alliance ou le 
Droit comn1un, il ne fera néan
moins accordé aucune lettre 
de repréfailles ou de marque 
& contre-marque , avant que 
jufiice ait été demandée ; nuis 
fi Ia jufiice y était refufée ou 
long-te1nps diflèrée, alors le fuf
dit feigneur Roi & les fufdits 
feigneurs Etats Généraux, ou 
leurs Minifires, dont les fujets 
& habitans auront reçÎt le don1-
n1age ou tort par ceux où la 
jufiice ( con1me efi elit ci-deffus) 
fera différée ou refufée , on par 
le Magifhat qtl i efi établi pour 
entendre, pourfuivront l'affaire 
1 ubliquen1ent, afin que le diffé
rend foit terminé à l'amiable, 
ou par les procédures ordinaires 
du Droit : mais fi l'affàire était 
néanmoins encore difFérée plus 
long-temps, & que droit ni fatis
faélion ne f&t pas faite dans le 
ten1ps de trois mois après que 

-!a réquifition en aura été faite, 

utr!zquè parte ad normam lt'gum 
afterutrius dominii Je je dirigent, 
neque plus imprment exigentve 
1uàm per au!loritatem fzbi com-. 
mijfàm & ac,·epta mandata li-
cu&rit. 

XXXI. 

I ten1. Si ']Ua ù~uria ab alter
utro Dominio ejzjve Jubditis aut 
incolis il/at a Jit ,~jivè contrà ullfls 
hujus j'à:dcris artù:ulos .~_fivè contrà 
Jus commune,~ uti nul/re litterœ re
prejaliœ .~ mercœ aut contra-mercœ 
ab alterutro concedantur" donec 
jujlitia priùs juxtà leges (lrdina
rias p(ljluletur ~· Jin autem illic 
jujlitia vel denegetur vel in ltm
gum detrahatur ,~ tzÎm uti diflus. 
dominus Rex diélique d(lmini 
Ordines Gçnerales,~ aut Delegati 
ejus Dominii cujus jztbditi & 
incolœ injuriâ ajfelli Junt , ab 
a/rem in quo jujlitia, uti prtedic
tum ejl.~ denegatur aut diffèrtur" . 
11ut tzb i!/â potejlate ']Ute hujuf 
modi pojlulatis audiendis confti
tuta erit" publicè jujlitiam pijlu
lent, ut omnes hujujmodi lites 
vel amicè componantur yel ordî
nari(l legum proceJ!ù terminentur ~· 
fn autem mtJra adhuc interpojita 
erit .~ neque jus reddetur, neque 
Jqtisjaélio. dabit ur intrà tres men
fis quàm hujujmodi pojlulatid 
lata fiœrit " tzlm demùm uti !it
terœ rtprefaliœ.~ mercœ vel contra
mercœ concedantur. 
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lettres de repréfailles, de n1arque ou de contre-n1arque pourront 
alors être accordées. 

XXXII. XXXII. 
1 te m. Conventum ejl., Ji ali

']Uando., .quod omen Deus Optimus 
Maximus clementer aveifum v elit., 

fopitas jimu!tates inter diélum do
minum Regem dillojque domi-
,1tos Ordines Generales recrudef 
cere., at que in apertum be//wn 
denuù erumpere contingat., ut eœ 
naves., merces ac bona qw:evis 
mobilia partis ,z/terutrius .quœ in 
portubus atque in di.tione partis 
adveifce hinc indè hœrere atque 
ext are deprehendentur., ffcio nihil
ominùs haud quaquam addicantur., 
aut u.//o incommodo afficiantur / 
jed Jubditis civibzif'lue alterutrius., 
{patium Jemejlre integrum hinc 
indè concedatur., quo res )am 
diâtzs ac aliud quidvis ex J acul
tatibus fuis quo vijum libitumque 
juerit omni fine molejfiâ indè 
tranjlatum eant. 

XXXIII. 
Item. Quùd i!li qui fpecialia 

diplomata aut commijfiones ab 
a!terutrâ parte obtinuerint., priùs 
']llàm ilia diplomata accipiant _, 
coràm eo Judice qui ea ipfs ex hi-
/Je bit Jufficientem fiduâarum cau
Jionem interponent per ejujinodi 
homùzes _, qui refpondendo pares 
jint & non ejus navis Jocii aut 
participes,Je nullza11 damnum aut 
injurianz alterutrius Jubditis aut 
incolis i/laturos. 

Item. II a été convenu que 
s'il arrivoit (ce qu'à Dieu ne 
plaife ) que les differends déjà 
tern1inés entre ledit feigneur 
Roi & Iefdits feigneurs E'tats 
Généraux, vin«ent à fe renou
veler & à tourner en une guerre 
ou verte; les vaiffeaux, rnarchan
difes & toutes fortes d'effets mo
biliaires de l'une ou l'autre part, 
lefquels fe trouveront être dans 
les havres & fous la domination 
de la partie ad ver fe, ne feront 
nulien1ent confifqués ni endom
nlagés; nuis fera aux uns & aux 
autres fujets des deux parties 
accordé le temps de fix moii 
entiers, pendant lequel ils tranf
porteront lefdits effets où iis 
voudront. 

XXXIII. 
Item. Qpe ceux qui recevront 

des lettres ou coJnmiilions de 
l'une des parties, avant de lei 
recevoir, donneront par-devant 
le Juge bonne & fuffifante cau
tion par perfonnes non adhé
rentes ou intéreffées, ou ayant 
part audit vaiffeau , qu'ils ne 
feront aucun dmnmage ni tort 
aux fujets & habitans l'un de 
l'autre. 

I ij 
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XXXIV. XXXIV. 

Item. Conventum & CPJ1C/Jr
datum eJl quod utriufque partis 

Item. Efi convenu & accordé 
qu'il fera p ~rmis aux fujets de 
part & d'autre d'avoir accès libre 
en tout temps dans les havres 
réciproques, & qu'il leur fera 
loifible d'y refier & d'en repartir 
non feule1nent avec leurs n1ar
chandifes & leurs vaHfeaux fret
tés, 1nais auffi avec des vaiffeaux 
de guerre, foit qu'ils appartien
nent audit feigneur Roi ou aux
dits feigneurs E'tats Généraux, 

' • 1\ ou a ceux qui en ont reçu con1· 
miffion fpéciale ; foit qu'ils y 
{oient entrés par force, ten1rête 
ou péril de la mer, ou pour y 
radouber ou calfater leurs vaif
feaux, ou y acheter des vivres; 
pourvl1 néanmoins qu'ils n'ex
cèdent pas le nmnbre de huit, & 
qu'ils y foient entrés volon tai· 
rement, & qu ils n'y demeurent 
pas plus de temps qu'il ne faut 
pour y réparer les vaHfeaux , y 
acheter des vivres & les autres 
chofes dont ils auront befoin ; 
& s'il arrivait qu'un plus grand 
nombre de vaiffeaux y vouluf
fent entrer, ils ne le pourront 
fans en avoir auparavant obtenu 
la permiffion de ceux ou celui 
à qui lefdits 11avres appartien
<lront, à n1oins qu~ils n'y aient 
été contraints par tempête, vio
lence ou ._.autre néceffité, pour 
éviter le péril de la mer; ce qui 
arrivant ainfi ~ ils feront fa voir 

Jub~.litis & inct1lis 11d portus 
utriufque liber jemper jît acceffùs ~ 
in iifiue commorari ~ ac indè 
ruifùs recedere liberum tis /ici· 
tumque erit non jolrlm cum na
vi/;us mercatoriis & otzeratis ~ fed 
& cum navibus bellicis~ jive ad 
diElum dominum Regem dic
to_foe dominos Ordines Generales 
fpeElent , jîve eorum jint qui jpe
cialitz dip/tJmata obiinuerint 1 jive 
temp~flatis vi, aut maris pericufp 
intraverint J jîve ut naves reparent 
11ut commeatmn coëmaJll ~ mod(J 
oélonarium navium bel/icarum nu
merum non excedant 1 Ji Juâ 
fptmte intraverhzt 1 nec diutiùs in 
portubus aut circà portus hœ1eant 
quàm ad naviwn reparationem ~ 
coëmenda viElua!ia aliajve necef 
Jirates juerit necef{e _,- & Ji m(l)or 
navium bellicarum numerus datâ 
occafzone a,1 ejujinodi portus velit 
aa·edere 1 eas intrare nequaquam 
erit !icitum niji priùs impetrat;l 
ab iis veniâ ttd quos portus i//i 
pertinuerint 1 nifi tempejltZte aut r 

Yi aliquâ ttut necejjitate compu!ftc 
fuerùzt , quo maris pericula ejfù
gerent; quod czlm LZccidit, pree
foRum ejus loci aut jumnumt 
Magijfratum Jlatim de ctll1ii fui 
adventûs certi11rem jat:ient, 1.ec 
diutiùs ibi harebunt quàm il/is à 
prœftélP aut jummo Magijlratu 
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. permijfiim erit ~ nec in iis por

tubus commorantes hojlile aliquid 
aut quicquam in prcejudicium 
eorum molientur. 

au Gouvernet r ou premier Ma
gifirat du lieu la caufe de leur 
arrivée, & n'y refieront qu'au
tant que ledit Gouverneur ou 
premier Magifirat le pennettra , 

& refiant dans Iefdits havres, ils n'entreprendront rien au préju
dice dudit lieu. 

xxxv. 
Item. Conventum & conclu-

jùm ejl quod urraque pars verè 
& firmiter objervabit tztque execu
tioni mandabit prcejentem Trac
tatum., omniaque & fngula in eo 
contenta & comprehenfa., at que 
e,aclem . ab alterius Jubditis (:T 

inct1/is obfervari & prtejlari ejji
caciter curabit. 

XXXVI. 
Item. Ad majorem cautelam 

& Jecuritatem Traélatûs hzijus 
& confœderatùmis à parte diélP
rum d(JinÎnPrum Ordinum Gene
ralium fœdcratarum pmvinciarum 
eorumque pPpuli jincerè & bonâ 
)ide prtejlandam., Cl7lZYentwn &' 
conclujum ejl., fic ut & dilli domini 
Ordines Generales his prcejèntibus 
conveniunt feque jirmiter ohligant 
& devinciwzt ., 'Jlli~d omnes & 
Jinguli .. quos aut quem vel ipfz ye/ 
On/ines pr,,vinciarum qu,,cum
']Ue demz m tempJJre eligent , 
çonjlituent ., prœficient Capita
neum ;reneralem., Gubernatorem 
Jeu Prœjidem pr'mdrium Jive 
Stadtht,fder., l /npert1f,?rem exerci
tuwn Jeu militiœ in terrâ~ ve/ Ad
miral/um Jeu PratPrtm clajfum,. 

xxxv. 
Item. Efi convenu & arrêté 

que les deux parties obferve .. 
ront & exécuteront le préfent 
1~raité véritable1nent & confiam
ment, & tout ce qui y efi con
tenu & con1pris, & feront en 
forte qu'il foit obfervé par les 
fujets & habitans de part & 
d'autre. 

XXXVI. 
Item. Pour plus grande alfu

rance & fermeté que le [ ufdit 
Traité de confédération fera exé
cuté fincèren1ent & de bonne 
foi, de la part des feigneurs 
Etats Généraux des Provinces 
unies & de leurs f ujets, il a été 
convenu, comn1e en etiet Iefdits 
feigneurs E'tats Généraux s'en
gagent & s'obligent par ces pré
fentes, que tous & un chacun 
de ceux qu'eux ou les E/tats 
des provinces particulières choi
firont,. feront & établiront, en 
quel'" ue temps que ce foit, pour 
Capitaine général, Gouverneur 
ou Stadhouder , Maréchal de 
cm1p fur les armées de terre , 
ou pour A mirai fur les flottes> 
vailfeaux ou forces de n1er 

1 iij 
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feront tenus & obligés de confir
mer le préfent Traité & les ar
ticles d'icelui par ferment, & 
pr01nettront faintement de l'ob
ferver religieufeJnent, & autant 
qu'en eux fera, le feront ob
ferver en ce qui les regardera, 
& auront foin qu'il foit obfervé 
& exécuté par les autres. 

XXXVII. 
DAN s ce préfent Traité de 

paix feront con1pris ceux qui 
avant la ratification qui en fera 
faite, ou dans fix n1ois après , 
feront non11nés d'un confente
ment unaniJne : & co1nn1e ce
penclailt les parties contratlantes 
reconnoiffent avec gratitude les 
offices fincères & la diligence 
infatigable par lefquels le très
féréniffin1e Roi de Suède a par 
fon entremife & n1édiatlon, avec 
l'aide & grace de Dieu , amené 
ce falutaire ouvrage à la fin fou
haitée; lefdites patties conn·ac
trantes, pour témoignage de 
leur inclination réciproque, & 
d'un commun confentement 
ont arrêté & font convenues que 
fadite Majefié Suédoife , avec 
tous [es royamnes, feigneuries, 
provinces & droits, fera conl
prife dans ce Traité & dans ce 
préfent lnflnunent de paix en 
la meilleure manière. 

X X X V 1 I 1. 
Item. Il a été convenu , 

navium, copiarumve marint~rum~ 
obligt~buntur & de1,rùzcientur hune 
Traélatum & omnia ejus capitula 
juramento conjirmare, itaque Janélè 
& cum juramcnto jpondcre Je, 
quantùm pojfznt, omnia ca re li· 
giosè objèrvaturos & cxecutioni, 
quottd eos jpeélat .1 mandaturos ,J, 

& curaturos ut ab aliis objèrventur 
& executioni mandentur. 

XXXVII. 
S u B hoc prœfenti pacis 

Trac?atu comprehendentur il/i qui 
antè ratihabitionum permutatio
nem vef intrà Jèx menfts ptJjleà 
ab zmâ alterâque parte ex com
muni conjenju nominabuntur: in
terim tamcn quemadmodum partes 
pacifccntes gratè agnojézmt jin
cera officia & inde.fèjjà Jludia, 
quibus jerenijfimus Rex Suee ile, 
inte;pojitâ jùâ medùztione.. h(JC 
Ja!utarc pacfficatimzis tJpus, di
Yino adjuvante auxilio, ad cxi
tum optatum promovit , it,1 ad 
tejlandum parem aifè!lum com
muni partizmz omnium conflnfu 
Jancitum & conventum ejl., ut 
altiffùnè menwrattt Jàcra regia 
/Ylajejlas Suedee cwn omnibus 
fuis regnis, ditùmibus., provinciis 
ac juribus huic Trallatui Jit in
c!zifa, & prœjenti pac!ficatione 
omni meliori modo C(lmprehçnj;t. 

XXXVIII. 
Item. Conventum, c'onclujum 
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& ccmcordatum ejl qzu}d pra
fens Trru~latus atque onmia & 
Jingula in tfJ contenta & concltjà, 
à diâo d.i'mÙl(l Rege Aiagnte 
Britamziœ 1 dillij'fpte dominis 
Ordinibus Generalibus fœdt:ra
t(1n!m prvvinciarum, per patentes 
utrizfqzte partis !itteras _(ig·il/o 
magnt7 munit as, d~bit!z & au
Jentic/z jormâ inter quatuor jep
timanas pmximè injèquentes aut 
citizls , Ji .fieri poterit, cm!fir
mabuntur & ratihabebzmtur 1 

mutuaque injlrumenta intrà prœ
diâum tempus /zinc indè Bredœ 
extradentur 1 nec-non & Trat:
tatus hic & cJJnjœderatio Jlatim 
à traditis & permutatis injlru
mentis, formâ & loco fo!itis pu
/Jiicabitur. ln quorum omnium & 
Jingulf1rumfidem majzfque robur~ 
nos prœdiéli faerœ regiœ Majef 
tatis Magnœ Britanni"'e Legati 
& Plenipotentiarii, cum i/lujlrif 
Jimis & excellent~(jimis dominis 
Legatis extratJrdinariis & media
t oribus, huic pacis injl_rumento jùb
fi_-ripfmus illudque jigillis uOJlris 
jîgnaJJÎmus. Allum Bredœ, tril~e
fmo primo julii 1 anno millejimo 
Jexcentefm() Jexagefnno jeptim(). 

( L. s.) GEORG/US FLEM

MINGH. 

( L. S.) CH R I S T 0 PH 0 RU .1 
DELPHJCUS IN DHON.A.. 

( L. s. ) H 0 L L E J',. 

( L. s. ) H 'EN R 1 c us c 0· 
Y LNTRY :E. 

réfolu & arrêté que le préfent 
Traité & tout ce qui y efl con
tenu, fera par ledit fejgneur Roi 
de la Grande-Bretagne & par 
lefdits feigneurs Etats Généraux 
des Provinces unies des Pays
bas, approuvé & ratifié par leur$ 
lettres patentes refpeé1ives , & 
confirmé du grand fceau en la 
plus convenable & authentique 
forn1e, & les lnfirun1ens échan
gés de part & d'autre dans le 
temps de quatre femaines pro
chainement venantes, ou plus 
tôt fi faire fe peut ; & fera ledit 
Traité & alliance, a pres l'échange 
des Infirumens , publié dans les 
lieux & en la manière accoÎltu
mée. Et pour plus grande fûreté 
de tout ce que deffus, Nous 
lefdits Amhaffacleurs & Pléni
potentiaires de Sa Majeilé de la 
Grande-Bretagne, avons, avec 
les Amhaffadeurs extraordinaires 
& Médiateurs, figné le préfent 
Infirument de paix, & icelui 
confinné de notre fceau. FA 1 T 

à Breda, le trente-nu juillet mil 
fix cens foixante- fe pt ; & eft 
fig né 

( L. S.) GEORGE FLEMMINGH. 

( L. S.) CHRISTOPHE D.ELPHI-

QUE IN DHONA. 

( L. s.) H 0 L L .Es. 
( L. S.) HENRY COY.ENTRYE. 

Traité 
de Breda de 
I6671 entre 
l'Angleten·eY 
la Hollartlk-



Traité 
de Breda de 
I 6 6 7, entre 
l'Angleterre Y 
la Hollande. 

Traités If autres Ac_'les publics. 

ARTICLES 

EN cas que quelques tapis, ta
pifferies , tableaux ou quelques 
autres meubles, joyaux, bagues, 
pierreries ou quelques autres 
effets Inobiliaires appartenaus au 
Roi de la Grande-Bretagne , fe 
trouvaffent préfenteJnent ou ci
après chez lefdits E'tats Géné
raux ou quelqu'un de leurs fu
jets, les fufdits feigneurs E'tats 
promettent de ne protéger en 
aucune n1anière les poffdfenrs 
de quelques eflèts Inobiliaires 
"appartenans audit feigneur Roi; 
lefquels effets leur feront ôtés, 
de telle mani he que l'on ne 
faffe point de tort ni d'in
jufiice à ceux qui s'y trouve
ro nt lézés, nuis qu'ils puilfent 
leur être rendus; & prmuettent 
les fufdits feigneurs E'tats de 
faire en forte, autant qu'il leur 
fera poffible, qu'il foit procédé 
fom1nairement en cette affaire, 
fans s'afireindre aux fonnes & 
n1anières de procéder qui fe pra
tiquent dans les Cours de J ufiice, 
& que droit foit fait de manière 
que, autant qu'il fe pourra, Sa 
Majefié en foit contente. 

Item. Que fi quelques per
fonnes fe trouvent coupables de 
l'abonünable n1eurtre com1nis 
en la perfonne de feu le Roi 
Charles pren1ier d'heureufe mé
moire> & qu'elles fe trouvent 

SÉPARÉ s. 

SI fortè aliqua tapeta 1 periJlr~
mata1 aulœa" pi élu ra: vel Jupel
leéliles cujz!fêumque generis, J'tl 
lapides pretioji" clenoditZ, moni
lia" gemmœ" v el alia quœcum
']Ue bona m~bilia ad Regem 
Magnee Britannia fpeélantia, 
penes diélos Ordines Generales 
aut aliquem Jubditorum Juorum 
jam nunc Junt aut de juturo re
perientur 1 difli domini Ordines 
pnm1ittunt jeje nul/o modo pro
teéluros poJ!èjfl'res aliquorum nzo
bilium ad diélum dominum Re
gem pertinentium, quœ iis auftrr! 
poterunt eo modo, ut nul/â iniqui-
tate aut injujlitiâ t(1fficiantur illi 
qui gravabzmtur il/a (uâ fponte 
rejlituere / diélique Ordines pro· 
mittunt fefe modo quàm effica
cijfimP opertzm daturos, ut de 
piano & Jummariè in ijlo negotio 
pmcedatur, fine tJrdinariâ formâ 
& modo procedendi in Curiis 
zifitato" & ut jujlitia adminijlre
tur quâ Jatisjiat dillœ Regia 
Majejlati, 'luantum fie ri poterit, 

. abfque lœfi~ne alicujus. 

Itent. Quod ji qui eorznn qui 
rei jzmt i!lius nifandi parricidii 
in Regem Carolum belltiJ/imte 
memoriœ 11dmijfi, ac legitimè de 
eodem fee lere attinéli, condemnati 
tlUt c~nviéli, vel jam Junt in 

dominiis 
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dtJminiis diéltJrwn Ordinum Gene
ralium ~ v el p".flea illtlc advenient~ 
Jlatim~ 1uàm prùmlm di8is Or
dinibus Generalibus ~ v el aliquibus 
Oificiariis fitis imwtuerit ve! 
relatum fuerit ~ prehenji in cujlo
diam dent ur, & vinéli in An
gliam remittantilr, vel in etJrum 
manus tradantur, quos diélus 
DtJJJÛnus Rex Jltlagnœ Britan-
11Îte iis cujlodiendis domumque 
-revehendis prœficerit. ln quorum 
jidem, & quJd prœfens articulus 
fiparatus de verbP ad vetbum 
$)ujdem teJJtJris eJl cum etJ qui 
I 4 die menjis jeptembris I 6 6 2 

apud Whitehal ctJnclzifùs efl~ etJ
dem'lue vigtJre tJbjervandus cum 
iis 'JZÛ Traélatui principali in ... 

Jerti fiazt; NtJs prœdiéli faerœ 
Regiœ Majejlatis Magnœ Bri
tanniœ Legali extratJrdinarii & 
PleniptJtentiarii illi jùbjcripJimus 
& Jigîlla ntJjlra apojùimus. Aélum 
.Bredœ~ trigejimo primtJ julii, anntJ 
mil!ejimtJ JexcentefontJ jexflgejimtJ 
jeptimtJ. 

légitiinement accufées, convain
cues ou fententiées, & qu'elles 
foient trouvées fous la domina
tion defdits feigneurs E'tats Gé
néraux ; que dès que Iefdits 
E'tats ou quelques-uns de leurs 
()fficiers en auront eu connoif
fance, ou qu'on les leur aura 
dénoncées, elles feront appré
hendées , n1ifes en prifon & en
voyées liées en Angleterre , ou 
livrées ès Inains de celui qui fera 
pour ce commis par Sa Majefié 
Britannique , pour les garder & 
les faire retourner en Angie
terre. Pour plus grande confir
Jnation de tout, & que les pré
fens articles féparés fout de mot 
à mot du 1uên1e contenu que 
celui qui a été conclu à Whitehal 
le 4e fepten1hre, vieux fiyle, & 
I 4e, :fiyle nouveau, l'an 1 662, 
& qu'il doit en toute vigueur 
être auffi hien obfervé que tous 
ceux qui font contenus dans Ie 
Traité principal; Nous, Anlbaf
f.adeurs extraordinaires & Pléni
potentiaires de fadite Majefié Ie 

Roi d'Angleterre, i'avons ligné, & à icelui appliqué notre fceau. 
FA 1 T à Breda~ le trente-un juillet mil fix cens foixante-fept ; &: 
eft figné 

( L. S.) GEOR GlUS FLEM
MINGH. 

( L.S.) CHRISTOPHORC/S 

DELPHICUS IN DHONA. 

( L. s. ) H 0 L L E J'. 

( L. s. ) HE N R 1 c us c 0~ 
YENTRYE. 

fjÇçes jufltftcatires. 

( L. S.) GEORGE FLEMMINGH~ 

{ L. s.) CHRISTOPHE DE.LPHI~ 
QUE IN DHONA. 

(L.S.) HOLLES. 

( L. S.) H.ENRY COVENTRY.!~ 

Trahé 
dt Breda dt 
r667, entr~ 
l'Angleterre tT 
la Hq/faude, 
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TRAITE DE PAIX 
Entre Louis X IV Roi de France, dr les E/tats 

Généraux des Proyince.J unies des Pays-bas. 

Fait à Nime'gue, le 1 o août 1 6'78" 

Tiré du Corps diplomatique, tome V 11, partie 1, page 3 f (!. 

L ou 1 s, par la gra(:e de 
Dieu, Roi de France & 

de Navarre : A tous ceux qui 
ces préfentes lettres verront; 
falut. Comn1e notre très-cher 
& bien an1é coufin le· fieur 
-<:Ointe d'Efirades, Maréchal de 
France , & Chevalier de nos 
Ordres; notre bien amé & féal 
le fieur Colbert Marquis de 
Croiffy, Confeiller ordinaire en 
notre Confeil d'Etat; & notre 
bien amé & féal le fieur de 
Me fines, Con1te d'A vaux, au ffi 
Confeiller en nos Confeils, nos 
A1nbaffadeurs extraordinaires & 
Plénipotentiaires, en vertu des 
plein - pouvoirs que nous leur 
en avions donnés, auraient con
chi , arrêté & figné le dixiè1ne 
de ce mois, en la ville de Ni
n1égue , avec le fieur Hiérôn1e 
de Beverningk , feigneur de 
Teylingen, Curateur de l'Uni
verfité à Levden , ci -devant 
Confeiller & Tréforier GénéraL 
des Provinces unies des Pays
.b.as ; le .fi.eur Guillaume- (le 

Naffau feigneur d'Odyck, Cart
gène & premier noble" & re
préfentant la nobleife dans les 
E'tats & au Confeil de Zelande;. 
& le fieur Guillaun1e de Baren 
Grietn1an du Bildt, Ainbaffa
deurs extraordinaires & Pléni
potentiaires de nos très-chers & 
grands amis les E'tats Généraux 
des Provinces unies des Pays
bas, pareillen1ent }nunis de plein
pouvoirs, le Traité de paix dont 
la. teneur s'enfuit. 

Au no1n de Dieu le créateur; 
A tous préfens & à venir, foit 
notoire. Co1nme pendant le 
cours de la guerre qui s'dl 
é1nue depuis quelques années. 
entre le très-haut, très-excellent' 
& très- puiffant Prince Louis
X IV, par la grace de Dieu 
Roi Très-chrétien de France & 
de Navarre, & les feigneurs E'tats 
Généraux des Provinces unies , 
Sa Majefié auroit toûjours con
fe.rvé un fincère defir de rendre 
auxdits feigneurs E'tats fa pre
mière amitié;_ & eux ,_ tous les.-
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fentin1ens de refpeé1 pour Sa 
Majefié, & de reconnoiffance 
pour les obligations & les avan
tages confrdérahles qu'ils ont 
reçûs d'Elle & des Rois [es pré
déceffeurs , il efi enfin arrivé 
que ces bonnes difpofrtions, fe
condées des puiffans offices de 
très-haut, très-excellent & très
puiffant Prince le Roi de Ia 
Grande- Bretagne, qui durant 
ces temps f1chcux, quand pref
que tou te la Chrétien té s' e{l 
trouvée en arn1es, n'a ceffé de 
contribuer par fes confeifs & 
bons avertiffemens au falut & 
au repos public, auraient porté 
Sa Majefié Très- chrétienne & 
Iefdits feigneurs E'tats Généraux, 
con1n1e auili tous les autres Prin~ 
ces & Potentats qui fe font inté
reffés dans ce rte guerre, à conf en
tir que la viiie de NiJnégue fût 
choifre pour y traiter de paix; 
& pour y parvenir, Sa Majefié 
Très-chrétienne aurait nommé 
pour fes A mbaffadeurs extra
ordinairès & Plénipotentiaires le 
fieur Co1nte d'Eihades, Maré
chal de France & Chevalier de 
fes Ordres; le freur Colbert 
Chevalier, Marquis de Croiffy, 
Confeilier ordinaire en fon 
Confeii d'E'tat; & le freur de 
l\tlefmes Chevalier, Comte 
d'Avaux , au ffi Confeiiier en 
{es Confeils; & lefdits feigneurs 
Etats Généraux, le iieur Hié-

rÔn1e de Beverningk, fei(}neur Traité de 
d T I. C b d Nimèf!,ue mtrt 

e ey Ingen, urateur e la France y la 
I'U niverfité à Leyden, ci-devant Holla~de. 
ConfeiHer & Tréforier Général 1678. 
des Provinces unies; le freur 
Guillaun1e de Na!fau feigneur 
d'Odyck, Cortgène & Premier 
Noble, & repréfentant Ia no-
hleffe dans les E'tats & au Con-
feil de Zélande ; & le fie 1r 
Guillaume de Haren Grietman 
du Biidt , députés en leurs 
affemhlées de la part des E'tats 
de Hollande, Zélande, &c. Ief-
quels A1nba!fadeurs extraordi-
naires & Plénipotentiaires dûe. 
1nent infiruits des bonnes in-
tentions de leurs 1\1aîtres, fe 
feraient rendus en ladite viiie 
de Nünégue , où après une 
réciproque communication des 
plein - pouvoirs, dont à la fin 
de ce Traité les copies font in-
férées de n1ot 21. Inot, feroieut 
convenus des conditions de paix 
& d'ainitié, en la teneur qui 
s'enfuit. 

I. 
IL y aura à l'avenir entre 

Sa Majefié Très- chrétienne & 
fes f ucceffeurs Rois de France 
& de Navarre, & fes Royau. 
mes, d'une part; & les feigneurs 
E'tats Généraux des Provinces 
unies des Pays-bas, d'autre, une 
paix bonne, fenne, fidèle & 
inviolable, & cefferout enfuite, 
& feront délaiffés tous acle 

K ij 
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. ,Ttafté de d'hoftilité de quelque façon 
Nwzeo·ue ent1·e ''{ r · I d' î · 

la 
r 0 J..r 

1 
qu 1 s lOiellt, entre e It 1e1gneur 

rrance "-" ta , 
Hollande, Roi & lefdits feigneurs Etats 

.z 6 7 8.. Généraux, tant par 111er & 
autres eaux, que par terre, en 
tous leurs Royaun1es , pays , 
terres, provinces & fei.gneuries, 
& pour tous leurs fujets & ha
bitans de quelque qualité ou 
condition qu'ils foient, fans 
exception des lieux ou des per-
founes. . 

1 1. 
ET fr quelques prifes fe font 

de part ou d'autre dans la mer
'.Baltique ou celle du nord, de
puis Terneufe jufqu'au bout de 
la. Manche , dal15 refpace de 
quatre femaines, ou du bout de 
ladite Manche jufqu'au Cap de 
Saint-Vincent, dans l'efpace de 
!ix femaines ~ & de -là dans la 
mer Méditerranée, & }ufqu'à 
la Ligne, dans i'efpace de dix 
femaines; & a.u-deL1. de la Ligne,_ 
& en tous les autres endroits du 
nlonde' dans refpace de huit 
mois, à compter du jour que 
fe fera la publication de la p:lix 
à. Paris & à la Haye; lefdites 
prifes & les donm1ages qui [ e 
feront de part ou d'a:utre après. 
!es termes préfix, feront portés 
en compte, & tout ce qui aura 
été pris fera rendu avec corn· 
Fenfation de tous les dommages 
'lui en feront provenus~ 

I I 1. 
1 L y aura de plus entre ledit 

feigneur Roi & lefdits feigneurs 
E'tats Généraux, & leurs fujets 
& habitans réciproquement , 
une fm cere, fenne & perpétuelle· 
anütié , & bonne correfpon
dance, tant par mer que par 
terre, en tout & par-tout, tant. 
dedans que dehors l'Europe,. 
fans fe reffentir des otlènfes
ou dom1nages qu'ils ont reçûs"' 
tant par le pafie qu'à l.'occafion 
defdites guerres •. 

I V. 
ET en vertu de cette an1itie· 

& corref pond ance, tant Sa Ma .. 
jefté que les fcigneurs E'tats 
Généraux, procureront & avan ... 
ce:ront fidèlement le bien & la 
profpérité l'un de l'autre, par 
tout fupport, aide, confeil & 
affifiances réelles en tGutes occa
fi:ons & en tout temps; & ne· 
confentiront à l'avenjr à aucuns 
Traités ou négociations qui pour
roient apporter du dommage à 
l'un ou à l'autre, n1ais les rom
pront, & en donneront les avis. 
réciproquen1ent avec foin & 
fi:ncéri:té , au ffi- tôt qu'ils en au .. 
ront connoHfance .. 

v. 
C E. u X fur Iefquels quelques 

biens ont été faifis & confifqués 
à l'occafion de ladite guerre ,. 
leurs héritiers ou ayant caufe, 
de queUe condition ou xeligion 
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~n'ils puilfent être , jouiront 
d'iceux biens, & en prendront 
la poffeffion de leur autorité. 
privée, & en vertu du préfe1. t 
Traité, fans qu'il leur foit be
foin d'avoir recours à la juflice, 
uonol>fiant toutes incorporations 
au fife , engagemens , dons en 
faits, fentences préparatoires ou 
définitives, données par défaut 
& contumace en l'abfence des 
Parties & icelles non ouïes , 
Traités, accords & tranfaé1ions, 
quelques renonciations qui aient 
été nüfesefdites tranfaé1ions pour 
exclurre de partie defdits biens,. 
ceux à qui ils doivent appar
tenir; & tous & chacuns biens. 
& droits, qui, conforn1ément a:u 
préfent Traité, feront refiitués 
ou doivent être refiitués récipro
quement aux pren1iers proprié
ta~ res, leurs hoirs ou avans caufe, 
pourront être vendu; par Iefdits 
propriétaires, fans qu'il foit he
foin d'impétrer pour ce, confen
tement part!culier; & enfuite les 
propriétaires des rentes, qui de 
la part des fifcs 2 feront confii
tués en lieu des biens vendus, 
comme auffi des rentes & ac
tions étant à la charge des fifcs 
refpeé1ivement , pourront dif
pofer de la propriété d'icelles 
par vente ou autren1ent, comme 
de leurs autres propres biens. 

v 1. 
~ T conuue le Marcruifat de 

Berg- op zoom , avec tous les 
droits & revenus qui en dépen
dent, & généralement toutes les 
terres & biens appartenans à M. 
le Comte d'Auvergne, Colonel 
G énéral de la Cavalerie légère 
de France, & ql1Î font fous les 
pouvoirs defdits feigneurs E'tats 
Généraux des Provinces unies, 
ont été faifis & confifqués à 
l'occafion de Ia guerre ,.à Iaqueiie 
le préfent Traité doit n1ettre 
une heureufe fin;, il a été ac
cordé. que ledit fieur Con1te 
d'Auvergne fera ren1is dans la. 
po«eilion dudit n1arquifat de 
Berg-op-zomn, fes appartenances 
& dépendances ; com1ne auffi 
dans fes droits, actions, privilé
ges , ufances & prérogatives,. 
dont il joui{foit lors de la dé
claration de la guerre .. 

V I I. 
CHACUN dcn1eurera faifi & 

jouira effeé1iven1ent des pays,. 
villes & places , terres , i!les. 
& feigneuries,. tant au dedans 
que dehors l'Europe 1 qu'il tient 
& pofféde à préfent, fans être 
troublé ni inq_uiété direél:e1nent 
ni indireé1ement de quelque fa
çon que ce foit .. 

V 1 IL . 
MAIS Sa Majefié Très-chré ... 

tienne voulant rendre aux fei
gneurs E'ta.ts Généraux fa pre
mière am.itié & leur en d.onner 
une preuve particulière dans 

K itj . 
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cette occafion, les re1nettra iln
n1édiaten1ent après l'échange des 
ratifications dans la polfeffion de 
la ville de Maefiricht, avec le 
comté de Vroon- hof, & les 
cmntés & pays de Fauquemont, 
Daalhen1 & Rolleduc d'Outre
Jneufe , avec les villages de Ré
demption, Banc de Saint-Ser
vais & tout ce qui dépend de 
ladite v ille. 

I X. 
LESDITS feigneurs E'tats 

G~néraux pron1ettent, que tou
tes chofes qui concernent l'exer
cice de la ·Religion Catholique 
Romaine, & la jouilfance des 
biens de ceux qui en font pro
fcffion, feront rétablies & Jnain
tenues fans aucune exception 
dans ladite ville de Maefiricht & 
fes dépendances , en l'état & 
con1n1e elles étoient réglées par 
fa capitulation de 1 63 2, & que 
ceux qui auront été pourvûs de 
quelques biens Eccléfiafiiques , 
canonicats' perfonnats' prevôtés 
& autres bénéfices, y demeure
ront établis & en jouiront fans 
aucune contradic'lion. 

x. 
SA MAJESTÉ rendant aux

dits feigneurs E'tats Généraux 
la ville de Maeftricht & pays en 
dépendans, en pourra faire re
tirer & e1nporter toute l'artille
rie, poudres, boulets , vivres 
& autres 1nunitions de guerre 

qui s'y trouveront au ten1ps de 
la renüfe ou reftitution d'icelle; 
& ceux qu'Elle aura cmnmis à 
cet effet fe ferviront, fi hon leur 
femble, pendant deux mois des 
charrois & bateaux du pays, au
ront le palfage libre, tant par 
eau que par terre , pour la re
traite defdites munitions ; & 
leur fera donné par les Gouver
neurs, Con1111andans , Officiers 
ou Magiftrats de ladite ville, 
toutes les facilités qui dépendent 
d'eux pour la voiture & con
duite defdites artillerie & nluni
tions : pourront auffi les Offi
ciers, foldats, gens de guerre & 
autres qui fortiront de ladite 
place , en tirer & emporter les 
biens n1eubles à eux apparte
nans, fans.qu'il leur fait loifibie 
d'exiger aucune chofe des habi
tans de ladite ville de Maftricht 
& des environs , ni endmn
nuger leurs Inaifons, ou en1-
porter aucune chofe appartenant 
auxdits habitans. 

Xl. 
Tous prifonniers de guerre 

feront délivrés de part & d'au. 
tre fans diftinélion ou rtferve, 
& fans payer aucune rançon. 

XII. 
LA levée des contributions 

denundées par l'Intendant de la 
ville de Maeftricht aux pays qui 
y font foùmis, fera continuée 
pour tout ce qui reftera à écheoir 
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jufqu'à la ratification du préfent 
Traité , & les arrérages qui reite
rant, feront payés dans l'efpace 
de trois n1ois apres le terme 
f ufdit , dans des tern1es conve
nables, lx moyennant caution 
Yalable & reiféante dans une des 
villes de la d01nination de Sa 
11ajefié. 

X I I I. 
LES feigneurs E'tats Géné

raux ont pronlis & prOinettent 
non feulen1ent de den1eurer daus 
une exatle neutralité, fans pou
voir affifier direétement ni in
<lireéten1ent les ennemis de la 
France & de fes alliés, n1ais aufli 
de gar:mtir toutes les obligations 
dans Iefquclles l'Efpagne entrera 
par le Traité qui interviendra 
entre leurs Majefiés Très-chré
tienne & Catholique, & princi
palenlent celle par laquelle ledit 
feigneur Roi Catholique fera 
tenu de garder cette 111ên1e neu
tralité. 

x 1 v. 
SI par inadvertance ou au

trement il f urvenoit quflqu'in
obfervation ou inconvénient au 
préfent Traité , de la part de 
fadite Majefié ou defdits fei
gneurs E'tats Gl-néraux & leurs 
fucceifeurs, cette paix & alliance 
ne laiifera pas de fubfifier en 
tou te fa force , fans que pouy· 
cela on en vienne à la rupture 
e l'a.nUtié & de la bonne cor-

ref pond ance ; nnis on réparera 
pron1pten1ent Iefdites contra
ventions; & fi elles procèdent 
de la fàute de quelques parti
culiers fujets, ils en feront feuls 
punis & châtiés. 

xv. 
ET pour n1Îeux affurer à 

l'avenir Ie coininerce & l'amitié 
entre les fujets dudit feigneur 
Roi & ceux defJits feigneurs 
E'tats Généraux des provinces 
unies des Pays-bas,, il a été ac
cordé & convenu qu'arri vaiJt 
ci-après quelqu'interruption d'a
mitié, on rupture entre la Cou
ronne de France & Iefdits fei
gneurs E'tats des provinces unies 
( ce qu'à Dieu ne plaife ) , H 
fera toùjours donné fix n1ois de 
temps après ladite rupture aux 
fujets de part & d'autre, pour 
fe retirer avec leurs effèts & les 
tranfporter où bon leur fem
blera ~ ce qui leur fera permis 
<1e faire : cmnme auffi de ven-· 
dre ou tranf porter leurs biens 
& 1neubles en tou te liberté ,. 
fans qu'on leur puiffe donner 
aucun empêchement, ni procé
der pendant ledit temr s de fix 
n1ois à aucune faifie de leurs 
effèts , n1oins encore à l'arr~t 
de leur perfonne. 

XVL 
T 0 U cH AN T les préten

tions & intérêts qui conceruent 
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M. le Prince d'Orange, dont 
il a été traité & convenu fépa
rément par a.éle figné cejour
d'hui , ledit Ecrit & tout le 
contenu d'icelui fortira fon effet, 
& fera confirmé, acco1npii & 
exécuté felon fa forme & te
neur, ni plus ni n1oins que fi 
tous Iefdits points en général, 
ou chacun d'eux en particulier, 
étoient de 1110t à 1not inft:rés en 
ce préfent Traité. 

X VI 1. 
ET con11ne Sa Majefié & 

les feigneurs Etats Généraux re
connoiffent les puilfans offices 
que le Roi de la Grande-Bre
tagne a contribués inceffamn1ent 
par fes confeils & bons av.ertiC
feinens au f.alut e'( ~u repos pu ... 
blic , il a été convenu de part 
& d'autre que fadite Majefi~ 
Britannique, avec (es royamnes, 
foit c01nprife noinn)éJuent dans 
le préfentT.raîté, de la IneiUeure 
jor.n1e que faire fe peut. 

XVIII. 
EN ce préfent Traité de paix 

IX d'all.i~nce (eront c01npris , 
de la part dudit (eigneur Roi 
Très-chrétien, le Roi de Suède, 
le Duc de HoJfiein, l'Eyêque 
de S trafbourg & le Prince Guil
laume de F urfiemberg , comme 
jntérelfés dans la préfente guer
:re: en outre feront compris, fi 
con1pris y veulent être , le 
Pûnce & la Couronne de ;Po!·-

tu gal, le Duc & Seigneurie d~ 
V eni fe, le Duc de S:1voie, les 
treize Cantons des ligues Suif
fes & leurs alliés, l'E'letl:eur de 
Bavière, le Duc Jean-Frédéric 
de Brunfwik-Hanover, & tous 
Rois , Potentats , Princes & 
Etats, villes & perfonnes par
ticulières à qui Sa Majefié Très
chr~tienne , fur la réquifitiou 
qu'ils lui en feront, accordera 
de fa part d'être con1pris dans 
ce Traité. 

x 1 x. 
ET de la part des feigneurs 

E'tats Généraux, le Roi d'Ef
pagne, & tous leurs autres alliés 
qui dans le temps de fix feinai
lles, à compter depuis l'échange 
des ratifications, fe déclareront 
.d'accepter la paix; con1me auffi 
les treize louables Cantons des 
ligues Suilfes, & leurs alliés & 
confédérés ; la ville d'Embden • 
& de plus tous Rois, Princes & 
E'tats, villes & perfonnes parti
culières à qui les feigneurs E'tats 
Généraux, fur la réquifition qui 
leur en fera faite, accorderont 
de leur part d'y être compris. 

x x. 
LED 1 T feigneur Roi & 

Iefd~ts feigneurs E'tats Généraux: 
confentent que le Roi de la 
Grande-Bretagne, comme Mé
diateur, & tous autres Potentats 
& Princes qui voudront hien 
entrer en un pareil engagement, 

puilfent 
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·pul!fent donner à Sa Majefié & 
auxdits feigneurs E'tats Géné
raux leurs prmneffes & obliga
tions de garantie de l'exécution 
-de tout le contenu au préfent 
Traité. 

X XI. 
LE préfent Traité fera ratifié 

& approuvé par ledit feigneur 
-Roi & Iefdits E'tats Généraux, 
& les lettres de ratification fe
ront délivrées de l'un & l'autre 
ren bonne & dûe forme dans le 
terme de fix femaines, ou plus 
-tôt fi faire fe peut, à compter 
-'<lu jour de la fignature. 

En foi de quoi , N ons, Am- !r~ité de 
haffadeurs f ufdits de Sa Majeilé 

1
Nu:;,egue ~':!lre 

& d .r . E' G , , z r rance v a es 1e1gneurs tats eneraux, f-Iollandt. 
en vertu de nos pouvoirs ref. I 678. 
pecil:ifS, avons efditsnoms, figné 
ces préfentes de nos feings ordi-
naires, & à icelles fait appofer 
les cachets de nos armes. A Ni-
lnégue, le dixièn1e jour du n1ois 
d'août mil fix cens foixante-dix~ 
huit. 

LE MARÉCHAL n'EsTRADES. 
CoLBERT. 
DE MES.M ES. 
H. DE BEvER N 1 N G J(, 

W. DE NASSAU. 
W. DE HAREN. 

TRAITE' DE NEUTRALITE 
P 0 UR L'AME' R 1 QUE, 

ENTRE 

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE. 

Conclu à Londres) le I 0 noyentbre I oSO: 

Tiré du Corps diplomatique, tome V 11, partie 11, page I 41. 

LE très-haut & très-puiffant 
Prince Louis X l V Roi 

Très-chrétien .de France & de 
Navarre, & très- haut & très
·puiffant Prince Jacques 11 Roi 
de la Grande-Bretagne, n'ayant 
xieu plus à cœur que d'établir 

Pûces j1fijicatires. 

tous les jours de plus en pius 
une amitié n1utueiie entre eux~ 
& une fincère concorde & cor. 
refpondance entre les Royau
Jnes, E'tats & fujets de leurs 
Majeilés ; & à cet effet, ayant 
jugé à propos de faire un Traité 

L 
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Traité . , de paix, bonne correfpondance 
de neutralite & neutralité en A 1nérique, pour 
de Londres de , . ,.1 r. · f ~ 6 86. prevenir, autant qu 1 J.erort po -

fible, toutes les contefiations & 
les differends qui pourroient 
naître entre les fujets de l'une 
& de l'autre Couronne dans ces 
pays éloignés, leurfdites lVlajefiés 
ont réfolu d'envoyer de part & 
d'autre leurs Plénipotentiaires, 
pour en traiter & en convenir , 
fa voir ; Sa Majefié Très- chré
tienne, le fieur Paul Barillon 
d' An1oncourt Marquis de Bran
ges, Confeiller ordinaire en fon 
Confeil d'E'tat, & fon Ainhaffa
oeur extraordinaire ; & fadite 
Majefié Britannique, les fieurs 
George Baron de J effreis de 
W en1 , grand Chancelier d'An
gleterre; Laurent Con1te de Ro
chefier, granet Tréforier d'An
gleterre; Robert Comte de Sun
derland ,. Préfident du Confeil 
pr.ivé & Secrétaire d'Etat; Char
les Middleton auffi Secrétaire 
d'Etat, & Sidney fieur de Go
dolphin, tous du Confeil privé 
de Sa Majefié; pour convenir, 
après l'échange des lettres de 
plein-pouvoir, des articles q:ui 
{uivent. 

I. 
1 L a été conclu & accordé 

que du jour du préfent Traité, 
il y aura entre la nation Fran
çoife & la nation Angloife une 
fe ·me paix~ union~ concorde & 

bonne correfpondance, tant fur 
mer que fur terre , dans l'Ainé
ri que feptentrionale & méridio
nale , & dans les iii es , colonies , 
forts & villes, fans aucune dif
tinél:ion de lieux , fifes dans les 
E'tats de Sa Majefié Très-chré
tienne & de Sa Majefié Britan
nique, & gouvernées par les 
Comn1and ans de leurfdites Ma
jefiés refpeél:iven1ent. 

1 I. 
Qu'AUCUNs vaiifeaux ou, 

bâtiinens , grands ou petits, ap
partenans aux f ujets de Sa Ma
jefié Très-chrétienne , ne feront 
équipés ni e1nployés dans Ief
dites iiies , colonies, fortereffes, 
villes & gouvernen1ens des E'tats 
de fadite Majefié, pour attaquer 
les fujets de Sa Majefié Britan
nique dans les Hies , colonies , 
fortereiTes , villes & gouverne
mens de fadite Majefié, ou pour 
leur :làire aucun tort ni donl
Inage; & pareillen1ent qu'aucuns 
vaiffeaux ou hâtimens , grands 
ou petits, appartenans aux fu jets 
de Sa Majefié Britannique, ne 
feront équipés ou en1ployés dans 
les Hies , colonies, fortereffes , 
villes & gouvernemens de fadite 
Majdlé, pour attaquer les fujets 
de Sa Majefié Très-chrétienne 
dans les Hies, colonies , forte
reffes , villes & gouveruen1ens 
de fadite Majefié, ou pour leur 
faire. aucun tort ni donunage. 



Traités iT autres Aéles publics. 
I I I. 

Qu'AUCUNS f0ldats ou gens 
de guerre, ou autres perfonnes 
quelconques qui habitent & de
n1eurent dans Iefdires Hies, co
lonies & forterelfes , villes & 
gouvernemens de Sa Majeilé 
Très-chrétienne, ou qui y vien
nent d'Europe en garnifon , 
n'exerceront aucun aéte d'hofii. 
lité, & ne feront aucun tort ou 
dommage, direé1en1ent on indi
reélement , aux fujets de Sa 
Majeilé Britannique dans Ief
dites iii es, colonies, fortereffes, 
villes & gouvernernens de fadite 
Majeilé., & ne prêteront ni 
donneront aucune aide ou fe
cours d'ho1nn1es ou de vivres , 
aux Sauvages contre qui Sa Ma
jefié Britannique aura la guerre; 
& pareillement qu'aucuns foldats 
ou gens de guerre , ou autres 
perfonnes quelconques qui ha
bitent & den1eurent dans Iefdites 
Hies, colonies, forterelfes, villes 
& gouvernemens de Sa Majeilé 
Britannique, ou qui y viennent 
d'Europe en garnifon, n'exer
ceront aucun aéte d'hoililité & 
ne feront aucun tort ou dmn
mage, direél:ement ou indirec
tenlent, aux fu jets de Sa Majefté 
Très- chrétienne dans Iefdites 
Hies, colonies, fortereffes, villes 
& gouvernen1ens de fadite Ma
jefié; & ne prêteront ni don
neront aucune aide ou fecours 

d'hommes ou de vivres , aux Traité 
Sauvages avec qui Sa 1\1ajeilé de neutralité 

T ' 1 ' · de Londres de res-c 1n::trenne aura guerre. I 6 86. 

I V. 

IL a été convenu que chacun 
defdits Rois aura & tiendra les 
don1aines, droits & préén1inen
ces dans les n1ers, détroits & 
autres eaux de l'Amérique , & 
avec la 1nên1e étendue qui leur 
appartient de droit & en la 
1nên1e mauière qu'ils en jouif
fent à préfent. 

v. 
E T que pour cet effet Ies 

fujets & habitans, n1archands, 
Capitaines de vaiffeaux, pilotes 
& n1atelots des royaun1es, pro 4 

vinees & terres de chacun clef
dits Rois refpec'1iven1ent , ne 
feront aucun comn1erce ni pêche 
dans tous les lieux dont l'on eft 
ou l'on fera en poffeffion de 
part & d'autre dans I'An1érique; 
c'eil à {avoir, que les fujets de 
Sa 1\1ajefié Très- chrétienne ne 
fe n1êleront d'aucun trafic, ne 
feront aucun commerce & ne 
pêcheront point dans les ports, 
rivières , hayes ~ en1bouchûres 
<le rivières , rades , côtes , ou 
autres lieux qui font ou feront 
ci-après poffédés par Sa Majefié 
Britannique en An1érique ; & 
réciproque1nent les fujets de Sa 
Majefié Britannique ne fe mê
leront d'aucun trafic; ne feront 

L ij 
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Traid aucun cotnn1erce & ne pêche-
dr. neutralité ront point dans les ports, ri-
de Londres dt . , b h" . d 
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6 86. v1eres, hayes, em ouc u1es e 
rivières, rades, côtes, ou autres 
lieux qui font ou feront ci-après 
poffédés par Sa Majefié Très· 
chrétienne en Amérique ; & au 
cas qu'"aucun vailfeau ou barque 
foit furpris faifant trafic , ou 
pêchant contre ce qui efi porté 
par le préfent Traité, ledit vaif. 
feau ou barque avec fa charge 
fera confifqué , après que la 
preuve de la contravention aura 
été légitimement faite : il fera 
néamnoins permis à la partie qui 
fe fentira grévée par la fentence 
de confifcation ,. de fe pourvoir 
au Confeil d'E'tat du Roi dont 
les Gouverneurs ou Juges au
ront rendu ladite fentence de 
confifcation , & d'y porter fa 
riainte' fans que pour cela l'e
xécution de la fentence foit 
en1pêchée ; bien entendu nean
n1oins que la liberté de la navi
gation ne doit être nulie1nent 
empêchée, pourvû qu'il ne fe 
~ommette rien contre le véri
'table fens du préfent Traité. 

VI. 
D E plus , il a été accordé 

que fi les f ujets & habitans de 
1'ün ou de l'autre defdits Rois 
& leurs vaiffeaux, foit de guerre 
& publics , {oit n1archands & 
particuliers, font e1nportés par 
les ten1pêtes, ou étant pourfuivjs 

par les pirates ou par les enne-
nlÎs, ou preffés par quelqu'autre 
néceffité, font contraints , pour. 
fe n1ettre en fùreté, de fe retirer 
dans les ports, ri vi.ères,. hayes ,., 
embouchùres de rivières, rades. 
& côtes quelconques apparte
nautes à l'autre Roi.dans l'Amé-· 
rique; ils y feront bien _& an1ia
blen1eut reçûs, protégés & favo
rablement traités ; qu'ils pour
ront , fans qu'on les en1 pêche 
en quelque 1nanière que ce foit, 
s'y rafraîchir, & mê1ne acheter 
au prix ordinaire & raifonnable" 
des vivres & toutes fortes de. 
provifwns nécelfaires, ou pour 
la vie , <ï>U pour radouber les. 
vaiifeaux & pour continuer leur. 
route; qu'on ne les en1pêchera 
non plus en aucune n1anière de 
fortir des ports & rades, 1nais 
qu'il leur fera pem1is de partir 
& s'en aller en toute liberté,.. 
quand & où il leur plaira ,. , f~u1s 
être molefiés ou empêchés ; 
qu'on ne les obligera point à fe 
défaire de leur charge , ou à 
décharger & expofer en vente 
leurs n1archandifes ou halots ~ 
quàuffi de leur 1)art ils ne rece.~ 
vront dans leurs vaiffeaux au.
cunes n1archandifes & ne feront 
point de pêche, fous peine de 
confifcation def-dits vailfe.aux & 
ntarchandifes, conformément à 
ce qu.i a· été convenu dans l'ar
ticle précédent : de plus, _ a été. 
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tccol:dé que toutes & quantes 
fois que les fujets de l'un ou 
de l'autre defdits Rois feront 
{:On train ts, c01nme il a été dit 
çi- de{[ us , d'entrer avec leurs 
vaiifeaux dans le~ ports de l'autre 
Roi·, ils feront obligés en en
trant d'arborer la bannière ou 
Jnarque de leur nation, & d'a
vertir de leur arrivée par trois 
(:Oups de n1oufquet ; à faute de 
quoi faire & d'envoyer une cha
loupe à tene, ils pourront être 
confifqués. 

VIL 
PAREILLEMENT, fi les vaif

feaux de l'un ou de l'autre def
clits Rois, & de leurs fujets & 
habitans , viennent à échouer, 
jeter en mer leurs Inarchandifes, 
ou, ce qu'à Dieu ne plaife, faire 
naufi·age, ou qu'il leur arrive 
quelqu'autre n1alheur que ce 
foit; on do11ner.a aide & fecours 
avec bonté & charité à ceux qui 
feront en danger ou auront fàit 
naufrage; il leur fera délivré des 
(anf-conduits ou pa{feports pour 
pouNoÎr fe retirer dans leur pays 
en fûreté & fans être n1olefiés. 

v 1 1 1. 
QuE fi les vaiifeaux de l'un 

ou l'autre Roi qui feront con
traïnts par quelqu'avanture ou 
<.::au fe que ce foit, comme il a 
été dit, de fe retirer dans les 
ports de l'autre Roi, fe trouvent 
au 1101nbre de trois ou de quatre, 

& peuvent donner quelque jufie 
caufe de foupçon , ils feront 
auffi-tôt connaître au Gou ver
neur ou principal Magifirat du. 
lieu la caufe de leur arrivée , 
& ne demeureront qu'autant 
d~ tem.ps qu'ils en auront 
permiffion dudit Gouverneur 
ou Commandant, & ce qu'il· 
fera jufie & raifonnable pour 
fe pourvoir de vivres & poul"! 
radouber & équiper leurs vaif
feaux. 

IX .. 
DE plus , on efi convenu. 

qu'il fera pennis aux fujets de 
Sa Majefié Très-chrétienne quj 
demeurent dans l'ille de Saint
Chrifiophe, d'entrer dans Ies 
rjvières de la grande Baye pour. 
faire de l'eau & s'en fournir: 
qu'ii fera auffi pennis aux fujets 
de Sa Majefié Britannique de 
prendre du fel aux falines dudit 
lieu,. & de l'enlever tant par 
mer que par terre , fans être 
inquiétés nÏ empêchés ; pourvû 
néanmoins que Iefdits. fu jets 
de Sa 1\tiajefié Très- chrétienne 
puifent de l'eau pendant Ie jour 
feulement, & qu'auffi Iefdits fu .. 
jets de Sa Majefié Britannique 
ne chargent du fel dans leurs 
vaiifeaux ou barques que pen
dant le jour, & que les vaiffeaux 
ou harques de l'une & de l'autre 
nation refpeéli vement, qui vien
dront fe fournir d'eau ou de 

L iij 
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fel, feront favoir leur arrivée en 
arborant la bannière ou nurque 
de leur nation, & en avertiront 
par trois coups de canon , ou 
s'ils n'ont point de canon, par 
trois coups de moufquet : que 
fi aucun vaiffeau de l'une ou 
l'autre nation , fous prétexte 
de venir prendre de l'eau ou du 
fel, entreprend de trafiquer, il 
fera confifqué. 

x. 
Qu'AUCUNS fujets de l'une 

ni de l'autre nation ne retire
ront les Sauvages habitans du 
lieu , ou leurs efcla v es , ou les 
biens que lefdits habitans elu
porteront, appartenans aux fu
jets de l'autre nation; & qu'ils 
ne leur donneront aucune aide 
ni proteél:ion dans lefd.its enlè
vemens ou pillages. 

Xl. 
Q U E les Com1naudans , 

Officiers & fujets de l'un des 
deux Rois ne troubleront ni 
molefieront les fujets de l'au
tre Roi dans I'établiffement de 
leurs colonies refpeél:ivement, 
.ou dans leur c01nn1erce & na
vigation. 

XII. 
ET afin de pourvoir plus 

pleinement à la fùreté des fujets, 
.tant de Sa Majefté Très-chré
tienne que de Sa M:1jefié Bri
tannique , & à ce que les vaif-
eaux de guerre ou autres vaif-

feaux annés en guerre par de~ 
particuliers, ne leur faflent au
cun tort ni don1mage ; il fera 
défendu à tous les Capitaines de 
vaiffeaux, tant de Sa Majefié 
Très-chrétienne que de Sa Ma
jefié Britannique , & à tous 
leurs fujets qui équiperont des 
vaiffeaux à leurs dépens, comme 
auffi aux privilégiés & aux cOJn
pagnies, de faire aucun tort ou · 
d01nmage à ceux de l'autre na
tion , fous peine d'être punii 
en cas de contravention, & de 
plus d'être tenus à tous don11na
ges & intérêts; à quoi ils pour
ront être contraints, tant par 
faifie de leurs biens que par enl
prifonnement de leur perfonne. 

XI I I. 
ET pour cette caufe, tous 

Capitaines des vaiffeaux armés 
en guerre aux dépens des parti
culiers, feront dorénavant tenus, 
avant qu'on leur délivre des pa
tentes ou comn1iffions fpéciales, 
de donner, par-devant un Juge 
compétent, bonne & fuffifante 
caution de gens folvables & 
qui n'auront aucune part ni in
tér.êt dans ledit vaiffeau, pour 
la fon11ne de mille livres :ller
lings, ou treize mille livres; & 
Iorfqu'il y aura plus de cent 
cinquante homn1es , pour la. 
fom1ne de deux mille livres 
fierlings, ou de vingt-fix n1ille 
livres, s'obligeant de fatisfaire 
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entièreinent à tous torts & do1n
n1ages quelconques, qu'eux ou 
leurs Officiers, ou autres gens 
étant à leur fervice, cauferont 
pendant le cours de leur navi
gation contre le préfent Traité, 
ou autre Traité quelconque 
fait entre Sa Majefié Très
chrétienne & Sa Majefié Bri
tannique, fous peine auili de 
révocation & caffation de leurs 
COinmifiions & lettres f péciales, 
dans Iefquelles il fera toûjours 
fait Jnention qu'ils auront , 
comn1e dit efi, donné caution; 
& de plus, il efi èonvenu que 
le vaiffeau mên1e fera tenu de 
fatisfaire aux torts & dommages 
qu'il aura caufés. 

x 1 v. 
ET d'autant que les pirates 

f!UÎ courent les n1ers de l' Atné
rique, tant feptentrionale que 
méridionale, font beaucoup de 
tort au connnerce, & caufent 
de grands don11nages aux fujets 
de l'une & de l'autre Couronne 
qui trafiquent & font com
nlerce dans ces pays;_ il a été 
accordé qu'il fera exprefféJnent 
enjoint aux Gouverneurs & 
Officiers de l'un & de l'autre 
defdits Rois, de ne donner en 
quelque manière que ce fait 
aux pirates de quelque nation 
qu'i ls foient, aucun fecou;rs , 
aide ni retraite dans les ports 
& rades fis dans leurs E' tats 

ref pec1ivenlent ; & qu'il fera Traité 
IT d de neutralité 

expreuén1ent or onné auxdits de Londres de. 

Gouverneurs & Officiers de I 686. 
punir con1n1e pirates, tous 
ceux qui fe trouveront avoir 
arn1é un ou plufieurs vaiffeaux 
en courfe, fans c01nmiffion & 
autorité Iégitin1e. 

xv. 
Qu'AUCUN fujet de l'un ou 

de l'autre des deux Rois, ne 
den1andera ou prendra d'aucun_ 
Prince ou E'tat que ce foit , , 
avec qui l'autre aura guerre, 
aucun pouvoir ou commiffion 
d'arn1er & équiper en courfe un 
ou plufieurs navires dans l'A
nlérique feptentrionale ou mé
ridionale; & que fi quelqu'un. 
prend un tel pouvoir ou com
nliffion, il foit puni c01mne 
pirate. 

XVI. 
QuE les fujets de Sa Majefié 

Très-chrétienne auront pleine & 
en ti ère liberté de pêcher des 
tortues dans les Hies de Cayn1an. 

x v 1 t 
QuE s'il furvient des con-

tefiations ou différends entre les . 
fu jets de leu rf dites Majefiés dans 
les Hies, colonies, forts, villes 
& gouvernemens qui font fous, 
leur domination , la paix faite · 
par le préfent Traité, ne fera 
pour cela ni interrompue ni en
fi·ainte; mais ceux qui comman
deront dans les lieux où I 
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Traité contefiations feront arrivées, ou dans les Hies, colonies, forts, 

de neutralité qui feront par eux députés, con- villes & gouvernen1ens qui font 
de Londres de " r . il · ' r r 
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, nonront de1d1tes conte Lations a pré1ent ou 1eront ci- aprèi 
furvenues entre les fujets de fous la .dOJnination de Sa Ma
leurfdites Majeftés, & 1es régie- jefié Britannique en Amérique, 
ront & décideront; & au cas n'exerceront aucun aéte d'hof
que lefdüs Con1n1andans ne tilité , ni par 1ner ni par terre , 
pui{fent vuider & ternliner lef- contre les fujets de Sa. Majefté 
dites contefiations dans un an, ~ Très-chrétienne, qui habiteront 
le{dits Con11nandans les envoye- dans quelques colonies que ce 
.ront au plus tôt à l'un ou à l'autre foit de l' An1érique, ou y de
clef dits Rois, pour être fait droit meureront; n1ais il y aura toû
en la 1nanière qu'il fera convenu jours une véritable & fern1e 
entre leurfdites Majeftés. paix & neutralité entre lefdits 

X V I I I. peuples de France & de la 
DE plus, il a été conclu & Grande-Bretagne, tout de 1nên1e 

accordé que fi jamais, ce qu'à que fi ladite rupturè n'étoit point 
Dieu ne plaife, il arrive quel- arrivée en Europe. 
que rupture en Europe entre - X I X. 
lefdites Couronnes, les garni- 1 L a été réglé & accordé que 
fons., gens de guerre ., ou fujets le préfent Traité ne dérogera 
quelconques de Sa Majefié Très- en aucune n1anière .au Traité 
chrétienne, étant dans les Hies, conclu entre leurfdites Majeftés, 
.colonies, forts, villes & gou- à Breda, le ~: jour du n1ois de 
-vernen1ens, qui font à préfent juillet 1667, ruais que tous & 
ou feront ci-après fous la .don1i- chacuHs les articles & claufes 
nation de fadite Majefié dans dudit Traité, den1eureront dans 
l' An1érique, n'exerceront aucun leur force & vigueur, & feront 
aé1e d'hofiilité pa:r mer ni par obfervés. 
terre, contre les fujets de Sa X X. 
Majefté Britannique , qui ha- ET que tous les Traités & 
biteront dans quelques colonies articles conclus & arrêtés ci
que ce foit de l'A1nérique 1 ou devant, en quelque temps que 
y den1eurerout; & réciproque- ce foit, en Amérique ou ·ailleurs, 
n1ent audit cas de rupture en entre lefdites deux nations, tou
Europe, les garn if ons, gens de chant l'iLle de Saint-Chrifiophe, 
guerre, ou fu jets quelconques demeureront dans !eur force & 
~e Sa Majefié Bûtannique; étant vigueurJ & feront obfcrvés de 

part 
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·part & d'autre, co1n1ne ils l'ont 
été ci-devant, fi ce n'dl: en ce 
qui s'y trouvera de contraire au 
préfent Traité. 

X Xl. 
ENFIN, il a été convenu & 

accordé que le préfent Traité, 
& toutes & chacunes chofes 
contenues en icelui, feront ra
tifiées & confinnées de part & 
d'autre le plus tôt qu'il fera pof
fible, & que les ratifications 
feront réciproquen1ent échan
gées en bonne forn1e de p:1rt & 
d'autre dans un mois, à CüJ11pter 
de la date du préfent Traité, & 
que dans huit 1nois, ou plus tôt, 
s'il e.fi ·poilible, le préfent Traité 

fera publié dans tous lés royau
nles, domaines & colonies de 
l'un & l'autre de[ dits Rois, tant 
en A1nérique qu'ailleurs. 

En foi de toutes & chacunes 
Ief quelles chofes , Nous , f ufdits 
Plénipotentiaires avons fouffigné 
de nos propres nuins le préfent 
Traité, & nous y avons appofé 
les fceaux de nos armes. FA 1 T 
dans le Palais royal de Whiteha[, 
Ie 1

6
6 jour de novembre n1il fix 

cens quatre-vingt-fix. Ain fi figné, 
BAR ILLON n'AMONCOURT. 
JEFF RE Y S. 

c. R 0 c H E s T E R. 

S U ND E R LAND. 

P. MIDDLETON. 
GonoLPHIN. 

TRAITE PROVISIONNEL 
CONCERNANT L'AME' RI QUE, 

ENTRE 

LE ROI DE FR~L\NCE ET LE ROI D'ANGLETERRE. 

Conclu à Whitehal, le -1 décembre 1 o 87. 
1 l 

Copie communiquée du Dépôt des affaires écrangères. 

QUANDOQUIDE!fferenif COMME ainfi foit que Ie 
Jimo & potentifjmzo Prùzci- féréniilime & très-puifiànt 

pi Ludovico X 1 V. Galliarum & Prince Louis XIV, Roi Très
Navarrœ Regi Chrijfianijfimo_, & chrétien de France & de Na-
jèrenijfzmo ac potentijfimo Princi- varre, & le féréniilime & trcsp 
pi Jacobo Il_, ll1agnœ Britanniœ puilfant Prince Jacques I 1, Roi 
Reg·i _, vijum fuerit Commi)Jarios de Ia Grande- Bretagne, ayent 

Jitos conjlituere _, fcilicet altememP- jugé à propos de nommer des 
Pitces jujlificatives. M 
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Commiffaires; fa voir, ledit Roi 
Très-chrétien, M. Paul Bariilon 
fon Con1èiller d'E'tat ordinaire 
& fon Ambaffadeur extraordi
naire, & M. François Duffon 
de Bonrepaus , Confei!Ier en 
tous fes Confeils , Leé1eur or
dinaire de fa chambre & Inten
dant général de la Marine ; & 
ledit Roi de la Grande- Bre
tagne, M. Robert Comte de 
Sunderland, Préfident de fon 
Confeil privé , l'un de fes prin
cipaux Secrétaires d'Etat; Char
le~ Comte de l\1iddleton, l'autre 
de fes principaux Secrétaires 
d'Etat; & Sidney, feigneur de 
Godolphin, tous Confeillers de 
Sa Majeilé pour l'éxécution du 
Traité conclu le ,66 novembre 
1686, pour régler & tenniner 
toutes les contefiations & dif
férens qui font furvenus, ou 
qui peuvent furvenir, entre les 
Sujets des deux Couronnes en 
l'Amérique ; comn1e auffi pour 
fixer les hornes ou limites des 
colonies , iiles , terres & pays 
qui font fous la domination des 
tleux Rois enl'An1érique & gou
vernés par leurs Con1n1andans, 
ou qui font de leur dépendan
ce; nous, Con1n1iifaires fufdits, 
en vertu des pouvoirs qui nous 
ont été donnés par lefdits Rois 
nos Maîtres, promettons, con
-venons & fiipulons en le11r nom, 
par le prcfent Traité que juf-

rat us ctz;·ijlianiflimus Rex~ Jpmf
num P aulum Baril/on, Marclzio
nem de Branges, Con.fiïiarium or
dinarium in Conflio Juo SttltÛs.~ & 
Legatum Jiwm extrtwrdinarium ~ 
& dominum Francijèum Dz~(fon 
de Bonrepaus., Ctm.fiïiarium Jiwm 
in onmibus Con(Ïiiis ., Leélorem 
ordùzarium Cubltuli jùi & Prœ-
.fellum generalem renan mariti
marzmz .,- & altememoratus lrfa
gnœ Britanniœ Rex., domimm1 
Robert um Comitem de Szmdcr
land, Prœfdem Conf/ii fui pri
vati & primarÙJrzmz Statûs Secre
tariorum unum.; Carolum Comitent 
de Middleton primariorum Statûs 
.Secretariorzmz alterum .,- & Sidne .. 
jum 1 dtmzinum Gl'dolplzin Majef 
taris Jitœ Conf!iarios izztimos priJ' 
executione Trac?aJÛs die 1

6
6 JUJ

vembris anni I 6 8 6 concluji., ad 
jopiendas & determinandas quaf 
cumque controverjias & dijfèren
tias, quœ inter Jùhditos utriujquc
Coronœ in Americâ jam exorttc 
fozt, aut impojlerùm exoriri pof
fnt., ac etiam ad ajjignandos & 
Jlatuendos terminos jiye limite5 
coluniarum., injularum 1 terrarWJJ 
& regionum jùb ditione dic?orum 
Regum in Americâ Jùarum & 
à prœftélis utrizfque Regis gu
bernatarum vel ab ipfs Regibus 
dependentium .,- nos Commiflàrii 

jup_ràmemorati virtute facultatzmt
nobiJ à jupràdilli.s. Regibus dp
nzinis nojlris ctmceffarum per 
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prœjenJ hoc injlrzmzentum , ipfo
nan nomine promittimus, conve
tzimus & Jlipulamur, quùd zifque 
d J!!:i_m~ d' ' " • a llnda imum Iem ;anuarll tllllll 

domini ~g~~ & dcinceps à diélâ 
die z:/que dûm prœjati Jerenijfimi 
Regis aliqua jupn /zac: re de n~
w~ mandata dederint exprej[a , 
& in ftripto, prolzibitum ~m
ninù fit fngulis & Prœjeélis v el 
Gubernatoribus C(I!(IJÛarum, inju
larum, terrt1rwn & regùmzmz quœ 
Jub, alterutrius Regis dominio in 
Americâ jimt, ullum hojlilitatis 
4âum exercere contrà alterius dic
Jorum Regum fi,bditos, vef eos ag
gredi , neque jub quocumque pra
texto Prœfeéli vef Gubernatores 
permittani ut vis ulla iis injeratur, 
jin Jecus jaciant pœnas !utnt, 
ac etiam objlriéli erunt Jùb obli
gatione illatP damno Jatisfacere / 
11etjue hcec faciant a/ii quicumque 
Jub iijdem pœnis /quo que jlipulatio 
lzœc omni mefiori modo effèllum 
jiwm Jortiatur, injuper conveni
mus qulJd diéli jerenijjimi Reges 
mandata Jùa hâc in pa1te necef 

Jaria quam primzlm Prœfellis fuis 
refpeélivè in Americâ mittent , 
autenticaque eorumdem exempta
ria utriufque vicijjim parti tradi 
'iuam primùm etiam curabunt. 

ques au 1 1 de janvier de l'an- T_raité 
née 1689, uouveau ilyle, & P'"0 l~ijiJnnel de 

' I' . r ,, Wlutellal de 
a pres ce temps- a JUiqu a ce que 16 87 • 
Iefdits féréniffimes Rois donnent 
fur cela quelques nouveaux or-
dres expres & par écrit, ii e{l: 
abfoiument défendu à toutes 
perfonnes & aux Commandans 
ou Gouverneurs des colonies 

' Hies, terres & pays qui font fous 
la domination des deux Rois 
dans l'Amérique, d'exercer au
cun aél:e d'hofiilité contre les 
Sujets de l'un defdits Rois ou. 
de les attaquer, & les Con1-
mandans ou Gouverneurs ne 
fouffi·iront pas , fous quelque 
prétexte que ce (oit, qu'il leur 
(oit fàit aucune violence; & en 
cas de contravention de la part 
defdits Gouverneurs, ils feront 
punis & obligés en -leur propre 
& privé nom, à la réparation 
du domn1age qui aura été caufé 
par une telle contravention , 
ce qui aura lieu auffi à l'égard 
de tous autres contrevenans, 
& la préfente convention aura 
fon plein & entier eifet en Ia 
Iueilleure Jnanière que ce puiffe 
être : nous fOJnmes convenus, 
en outre, que lefdits féréniffi 
nies Rois envoyeront au plus 
tôt les ordres nécelfaires à cet 

égard à leurs C01nnundans en l' An1érique, & qu'ii en fera remi. 
réciproquement de part & d'autre des exemplaires authentiques. 

ln quorum fidem prœjèntes En foi de quoi nous avon 
1Jtanibus nojlris & Jigi//is mutuis figné les préfentes, & y avo1 ~ 

M ij 
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7i·aitt appofé le cachet de nos armes. 

p rovijionnel de D 0 N NÉ au Palais royal de 
Whiteha! de W'hitehal le -fï décenlbre, mil 
J687· .iix cens qu~tre-vingt-fept. 

JubjignaJJimus & mzmiYimus. Da
tum in PalatitJ RegiP de Whit
eha/, die 1 ~ menjù decembris., 
amw millejimP JexcentejimP PélP

gejimo feptimo. 
( L.S.) BARILLON D'AMON• 

COURT. 

( L.S.) Dus soN DE BoN REPAUS.. 

(L.S.) CoMES DE SuNDERLAND. 

(L.J:) COMES DE MIDDLETONo 

(L.S) GoDOLPHJN. 

TRAITE' DE PAIX 
ENTRE 

LA FRANCE ET L'ANGLETERRE" 

Fait à Ryjwick, le 2 o jeptembre I 6 !)7· 

Tiré du Corps Diplomatique, tome V 1 1, partie- JI, page 3 9 9 • 

A T ou s ceux en générai , 
& à chacun en particulier, 

qui font intérelfés, ou qui le 
pourront être en quelque façon 
que ce foit; on fait à fa voir 
que la guerre s'étant malheu · 
reufement allumée entre le féré
niffime & très-puilfant Prince 
Guillaume I I I , par la grace de 
Dieu , Roi de la Grande-Bre
tagne, d'une part, & le féré
niffin1e & très- puiffant Prince 
Louis X I V , auffi par la grace 
de Dieu , Roi Très - chrétien 
de France & de Navarre, d'au
tre ; ' les affaires ont été enfin 
reduites à çe point par la per-

N o Tu M ft Pmnibus & fol .. 
gulis ']ZI{ltunz interejl aut 

quomtJaocumque interejfr poterit ~ . 
fUod pofl'luàm bellum irifèliciter 
accenjum inter Jérenij/imum & 
potentijfimzmz Principem dominum 
Guillelmum 11 1~ Dei gratiâ., 
Magnœ Britanniœ ~ &c. Regem 
& Jerenijfimum ac pPtenti.ffimum 
Principem & dtmzinum Ludo ... 
vicum X 1 V., Dei graliâ., Re
gem Clzrijfitmijfzmum., &c. etJ 
perdu!lte res font permijfzPne BtJ-
nitatis divirtœ., ut ~x utrâque 
parte rejlituendœ racis demzÎm 
fpes affu!ferit & cum diéla jtKra 
Mt;jeflas Magnœ Britamûœ & 
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focra Majejlas Chrijlianifjima 
pari d~(iderio ex''Pltzrint eJ!ùfv-
1lem chrijliani Janguinzs quam
primùm fjlertl ~ communi .animo 
conjenftrwzt ~ ut prœâpuè quàm 
gratijfmè agnojcantur indeftff;z 
fl_udia potoztijjzini ~ & gft,riofif
jimœ memoriœ ~ Principis Can,fi 
X 1 ~ Regis lfueciœ ~ &c. fid 
cùm jjJes conf!iotum & bonorum 
ejus o.fficiorum ~ quam zmivcifa 
Europa merifl} concep~(jèt ~ inopi
natâ morte prœrepta jiœrit ~ facrtt 
regia Majejla.s Magnœ Brittm
niœ ~ & Jàcra regia Mlljejlas 
Chriftianfjjima crediderunt Jejè 
optimè j1!luras ~ Ji mediatorium 
opus continuandum deferrentfilio~ 
& Jucceffiri ejus Carolo X 11 ~ 
Regi Sueciœ ~ &c. qui pari Jiu
dio operam Juam dedit ad con
cludeudam pacem inter Jacram 
regiam Majejlatem frfagnœ Bri
lanniœ & focram Majejfatem 
Chrijlianifjtînam in confliis eum 
in .ftnem habilis in œdibus ~yf 
·wicenjibus in provinciâ Hollan
diœ ~ inter 7wbi!ijfimos ~ zllujlrif 
Jimos & ext:el!entijfzmos dominos 
Legatos extraordinarw.s & Ple-
11ipotentiarios utrinque nomina
tos ~ ,1 parte quidem faerœ regiœ 
Majeflatis Magnœ Britanniœ ~ 
nobifij/imum ~ illufoijfimum ~ at
'}lle excellentij/imum dominum ~ 
domininn Tlzomam Comitem 
Pembn,clziœ & Monttromerici ~ 

0 

Baronem Herbert de Cardiff,. 

1niffion & la Bonté divine, que 
l'on a conçù de part & d'autre 
Ia penfée de Üire la paix , & 
Ieuridites Majefiés Britann que 
& Tres-chrétienne, animées d'un 
n1cme zèle, pour arrêter au plus 
tôt l'effufion du fang chrétien, 
& pour le prompt rétabliilement 
de la tranquillité publique, ont 
unanimement confenti en pre
n1i.er lieu, à reconnaître pour cet 
eflet Ia médiation du férénîffime 
& tres- puiffant Prince de gia
rieu fe n1émoire Charles X I , 
par la grace de Dieu , Roi de 
Suède, des Goths & d~s Van
dales; mais une mon précipitée 
ayant traverfé l'efpérance que 
toute l'Europe avoit j1.1.fiement 
conçûe de l'heureux eftèt de fes 
confeils & de fes bons offices , 
Ieurfdites Maje11és ont efiimé 
ne pouvoir n1ieux faire que de 
continuer de reconno.Ître en la 
n1ême qualité Ie féréniffime & 
très - p11iffant Prince Charles 
X 1 1, Roi de Suede, fon fils 
& fon fucceffeur, qui de 1':1 
part a continué auffi les 11H~mes. 
foins pour l'avancement de la 
paix entre leurfdites Majeflés 
Britannique & Très-chrétienne 
dans les conférences qui ic 
font tenues pour cet effet a1 
château de R yf wick , dans t 
province de lioHande , entre 
les Ambalfadenrs extraordinaires 

-& Plénipotentiaires nommés tle: 
11iij 

Trnlté de 
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part & d'autre; fa voir, de Il 
part de Sl .IVIajefié Britannique, 
le fieur Thomas Comte de Pem
broke & de Montgommeri , 
Baron d'Herbert & de Cardjf, 
Garde du Sceau privé d'Angle
terre, ConfeiUer ordinaire du 
Roi en fon Confei[ d'Etat, & 
l'un des J ufiiciers cl' Angleterre, 
.Je fieur Edward, Vicon1te de 
Villiers & de Darford, Baron 
de Hoo, Chevalier, Maréchal 
d'Angleterre, & l'un des J ufli
ciers d'Irlande, le fieur Lexing
ton, Baron d'Everham, Gen
tilhomme de la chambre du 
Roi , lX le fieur J ofeph Wil
liamfon , Chevalier, ConfeiHer 
ordinaire de f.-tdite Majefié en 
fon Conîeil d'E'tat, & Garde 
des Archives de I'E'tat; & de 
la part de Sa Majefié Très-chré
tienne, le fieur Nicobs-Augufie 
de l-larlay, Chevalier, Seigneur 
de Bonneuil, Comte de Cely, 
& Conîeiiier ordinaire du Roi 
en fon Confeil d'Etat; le fieur 
Louis Verjus, Chevalier, C01nte 
de Crecy, Confeiller ordinaire 
du Roi en fon Conîeil d'E'tat, 
1Vlarquis de Treon, Baron de 
Cou vay, Seigneur du Boulay, 
& des deux Eglifes, de Fort
Hie, du J\1enillet & autres liel..IX;. 
& [e fleur François de Callières, 
de la Rochechelay & de Gigny, 
Iefquels après avoir implor~ 
l'Affiibnœ divine & s'être çon1-

prhJtrti Angliœ fgilli cujll'dem 1 

à Ctmjiliis Regis intimis & 
ex exce/ùntijfmis Jujliciariis & 
Cujlodilms regni Angiite ~ dd
minum Eduttrdum Vicecomitem 
Villiers & de Daiford., Baronem 
de Hoo, Angliœ Equitem Maif
httllum~ Majejltltis Juœ t1d Ce!fiJs 
ttc prœpotentes dominf1s Ortlines 
Generales zmit.1rum Belg·ii pro
vinciarum Ablegatzmz e:ctraordi
narium.~ & ex excellent if/mis Jzf 
tici.1riis & Gubenzatoribus Ge
nerâlibus regni Hiberniœ _, do~ 
minum Robertwn donzinum de 
Lexhzgton.~ Bt1roneJt?z de Everham, 
ex intimis cubiculis Regis .. ge
nerojum J .!Vlajejlatijque Juœ ad 
jerenijfimum & ùzviâijjimum Prin
cipem Romanorum fmper11toretJt 
Ableglltllllt extraordinarium & 
dominum Jojephum Williamjm ~ 
Equiremauratzmz., ex Conjiliis Re
gis intimis & ab Archivis Statûs 
in concefiù ordimmz regni Angliœ, 
Jive P arlamenti Senatorem _,- à 
parte vero faerœ regiœ Mt1)~(1atis 
Chrijlianijfmœ., nobilijfmos., il
lu(fr1fimos atque excellentijfmPs 
lrmzinos ., dominum !vzct)laum
Augujlum de Harlt1y., Equitem ~ 
domùwm de Bonneuil, Gonzitem 
de Ce!J., Conjiliarium ordinariwn 
Regis in Conjilio Statûs & 
dtmzinum Ludovù:um de Verjus .. 
Equitem" Comitem de Cree;' ~ 
Ctn~(z!iarium ordinarium Regis Ùz 
Con.Jiliu, M(lrchitmem de Treon" 
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Banmem de Couvay, dominum nnmiqués refpeé1ivement leurs 
d11 Btml~y, & dut~rum ecclejùz.. pleins -pouvoirs, dont les copies 
rum, de Fort-ijle, Menillet, &c. feront inférées de mot à n1ot à 
& dominum Francijêum de Caf, la fin du préfent Traité, & en 
lieres, Equitem, dominum de avoir dûement fàit l'échange par 
Ca/lieres, de Rochec:helay & de l'intervention & l'entremife du 
Gigny, qui pojl invocatum dh,ini fieur Nicolas Baron de Lillie
Numinis auxi!izmz,mutuajque Pie- root , Amba!Tadeur extraordi
nipotentiarum tabulas coJmmmi- naire & Plénipotentiaire de Sa 
catas & ritè commuta! as quorum Majefié le Roi de Su(de, qui 
apographtz Jub .ftnem hujus inf s'eH acquitté de b foné1ion de 
trumenti verbo temls ù:Jerta Jz.mt, .Médiateur avec toute la pru
interventu & operâ nobili}fimi , denee, toute la capacité & toute 
i!lujlrijfimi & excellentijjmzi do- réquité nécefiaire ' ils feraient 
mini Nù:oltZi liberi Baronis de convenus à la gloire du faint 
Li!lieroot, Jècretarii Statûs Je- nom de Dieu, & pour Ie hien 
renijfimi ac potentiJ!imi Regis de la Chrétienté, des conditions 
Sueciœ, ejujdem Majejlatis Le- dont la teneur s'enfuü. 
gati extraordinarii ad Ce!fos, 
ac prtepotentes Ordines Generales.fœderatarum Belgii provinciarzm~J 
ad congn:Jfimt itident pacis generalis Legati extraordinarii & 
PlenipMentiarii, qui munere mediatorio pro conciliantlâ tranqui!!itate 
pub/icâ .~ procu! à partium Jiu dio jeduD, prudent er, plurimâque cum 
laude pe~fzmâus ejl, ad divini numinis gloriam & chrijli,mijfmœ 
Reipub!icœ Jalutem, in mutuas pacis & amicitiœ leges convenerinl 
tenore jequenti. 

l I. 
PA X Jit zmiveifalis, perpetua, 

veraque , & Jincera amicitia 
inter Je~enijfzmum ac potentijji
mum Prinâpem Guillelmum 11/, 
Magnte Britamziœ Regem, & 

Jerenijfzmum ac potentijfzmum 
Principem .~ Ludovicum X 1 V, 
Regem Chrijlianijfimum .. eorum
'!Jlle hœredes & Jùcceffores, nec
non utriuJipte regna, Statzts & 

Jubditos ~ eaque ità Jincerè & 

1 L y aura une paix univer
feiie & perpétuelle , une vraie 
& fincère aJnitié entre le féré
niffime & très- puiiTant Prince 
G uillaurne 1 I I , Roi de la 
Grande- Bretagne , & Ie féré
niffime & très- puiffaut Prjnce 
Louis X I V , Roi Très - chré
tien, leurs héritiers & { uccef
feurs , leurs royaumes , états & 
fuje-ts , & cette paix fera Î!Ivio-

Traité r!e 
Ryfwicl<) entre 
la Franc~: Y 

l' At,g leteru. 
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ùn;iolatè Jervetur & co/atur, ttl 

a/ur alterius utilitatem, honorem 
ac commodum promoveat, tmmi
que ex parte .ftda vicinitas &' 

Jecura pticis a.tque t1micitiœ cul· 
tura revirejcat iiJ dies, atqut 
aug·eatur. 

labiement obfervée entre eux fi 
reiigieufement & fincèrement, 
qu'ils feront Jnutuellement tout 
ce qui pourra , contribuer au 
bien, à l'honneur & à l'avan
tage l'un de l'autre, vivans en 
tout comme bons voifins, & 
;vec une telle confiance & fi 
réciproqu_e, que cette amitié foit ~de jour en jour fiddement cu[ .. 
tiv~e, affennie & augmentée. 

I I. 1 1. 
0 MN ES inimicitiœ, hojli

!itates, difcordiœ & bella inter 
diélum dominum Magnee Bri
tanniœ Regem, & diélum do
minum Regem ChrijlianiJ!imum, 
eorumque Jubditos _, cejfènt & 
aboleantur _, it à zÎt uterque ab 
omni direptione, deprœdatione, 
!œfone, injuriis, ac injejlationa 
qualicumque, tam terrâ quàm. 
mari, aquis du!cibus _, ubivis gen
tium _, ac maximè per omnes al
terutrius regnorum ac ditionum 
traélus, dominia _, luca, cujzf
cumque Jint conditionis, temperet 
proifùs & abjlineat. 

ToUTES inin1itiés, hofiilités, 
guerres & difcordes entre ledit 
feÏgneur Roi de la Grande-Bre
tagne t'-<. le Roi Très- chrétien , 
~ pareillement entre leurs fu
jets, ce.fferont & demeureront 
éteintes & abolies , en forte 
qu'ils éviteront foigneufement à 
l'avenir de fe faire de part ni 
d'autre aucun tort, injure ou 
préjudice, & qu'ils s'abfiiendront 
de s'attaquer, piller , troubler 
ou inquiéter en quelque nla
nière que ce foit, par terre ou 
par 1ner , ou autres eaux dans 
tous les endroits du n1onde , & 
particulièrement dans toute l'é
tendue des royaun1es, terres & feigneuries 
feigneurs Rois , fans aucune exception. 

I I I. 

de l'ohéi.ffance defdits 

1 1 /. 
Tous les torts, don1mages, 

injures & offenfes que lefdits 
feigneurs Rois & leurs fujets 
auront fouflerts ou recÎLs les 
~ns des autres pendan~ cette 
g~terrc , feront abfolun1ent ou
bliés, & leurs Majeil:és & leurs 

0 MN ES offenfœ, injuriee, 
damna, quœ prœdiélus dominus 
R ex Mc1gnœ Britanniœ ej111ue 

jztbditi, v el prœdillus dtmtinus 
Rex Chrijlianij(imus ejufque 

Jubditi, durante hoc bello, alter 
ab a/tero perwlerint, oblivioni 

tradantur,_ 
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tradantur, itJ ut nec carum, 11ec 
ullius alterius rei cazfâ, vel prœ-
textu, alter a/teri, dut alterutrius 
Jubditis, pojl-hac quidquam hojli
litatis, inimicùiœ, mol1liœ, v el 
impedimenti , per je -ve! per alios, 
clam v el paldm, direélè JJel indi
reélè, fpecie juris aut viâ foéli, 
inferant, vel ù!ferri faciant aut 
patiantur. 

fujets, pour quelque caufe & 
occafion que ce pui{fe être , ne 
fe feront déforn1ais, ni ne com
manderont, ou ne foufli·iront 
qu'ii foit réciproquement fait 
de part ni d'autre aucun aél:e 
d'hoflilité ou d'inimitié, trouble 
ou préjudice, de quelque nature 
ou· nuniere que ce puiffe être, 
par autrui ou par foi- n1ême, 
en public ou en feCI·et • direéle-

Inent ou indireé1en1ent, par voie de f.1it ou fous prétexte de jufiice. 
1 V. IV. 

ET 'JUOniam Rex Chrijlia- E T comme l'intention du 
triflimus ni hi! unquam in v otis Roi Tres-chrétien a toûjours été 
putiûs habuit, quàm ut fiat firma de rendre la paix fern1e & folide, 
& invio!abi!is pax , promittit Sa Majefi:é s'engage & promet 
prtedillus Rex & fpondet pro Je pour Elle & pour fes fucceffeurs 
& jitccefforibus jùis, ljl/{~d nullâ Rois de France, de ne troubler 
omninù ratùme perturbabit prte- ni inquiéter, en quelque façon 
dillum dominum Regem .!Yfa- que ce foit, le Roi de la Gran
gnœ Britanniœ in !iberâ pojjif- de- Bretagne dans la poffeffion 
Jione regnorum, regionum, terra- . des royaumes , pays, états, ter-
rum aut dominiorwn, quibus hz res ou gouvernen1ens do1-1t Sa 
l'rœfenti fruit ur, honorem fimm Majefié Britannique jouit pré, 
idcirco oppignorans, Jùb jide & fentement; donnant pour cet 
verbo Regis, qzu~d nec direélè effet fa parole royale, de n 'a[ .. 
11ec indireélè alù:ui aut aliquihus fifier direélen1ent ou indireél:e
ex inimicis prœdiéli domini Re- n1ent aucun des ennemis du Roi 
gis Magnœ Britamzite auxi!ium de la Grande-Bretagne, de ne 
dabit, aut adminijlrabit, nec favorifer, en quelque 111anière 
tjllOtjUOmodù favebit confpiratio- que ce foit, Ies cabales, 1nenées 
11ibus aut machinationibus, ']Uas (ecretes & rébellions qui pour .. 
&ontrà prtediélum Regem ubivis roient furvenir en Angleterre; 
fpcorum, excitare, aut meditari & par conféquent de n'aider, 
poffimt rebelles & malevoli,; eum fans aucune exception ni réferve 
itaque Pb jin tm fpondet & prP- d'armes, de n1unitions, vivres,. ·ti:: 
miuit ']Uod nrn affzjlet armis, Îll- vaiJfeaux, . argent , ou d'autre· 

Pièces jufliftcativtJ. N 
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chofe par mer ou par terre, Jlrumentis belli 1 amumâ, 1tavigiis, 
perfonnt , qui que ce puiffe aut pecuniâ 1 aut aliP quocum· 
être, qui prétendrait troubler que modo, quamvis pefontzm aut 
ledit Roi de la Grande-Bretagne qzuifÏJis pe:fonas ~ vel mari vel 
dans la paiuble poffeffion defdits terra qui poterzmt impojlerùm , 
royamnes, pays, états, terres ou .fith uflo prœtextu turbare · aut 

, gouverncn1ens, fous quelque inquiet are prœdiélwn dominum 
' prétexte que ce foit; con1n1e auffi Regem Magna· Britanniœ 1 in 
le Roi de la Grande-Bretagne liherâ & plenâ p~(fèjfione regnt.J
promet & s'engage de fon côté, rum ~ regùmum ~ terrarum aut do-
111ême inviobblen1ent, pour foi miniorum jitorum ; idem quoque 
& fes fuccdfeurs Rois de la Yicijfim fpondet & promittit do
Grande-Bretagne, à l'égard du minus Rex Magnœ Britannùe: 

. Roi Très-chréti~n, fes royan- Je faélurum & prœjliturum: er
mes, pays,. éta:ts & terres de gà prœdiélum dominum Regem· 
fon obéiŒance réôproque1nent ~ Chrijlianijjimum, & regna 1 re
fans aucune exception ni réferve. gione.s ,. terras dr dominitt ejus 

hoc itidem invioldbi!iier l!ro Je & ·· 
JuccefJorJbus. ftis R-egibus Mttgmz B·ritanniœ., . 

v. v. 
LA navigation & fe con1- L rB ER fit zifils 11t1V~~ationis 

merce feront libres entre les fu- & commercÎ'i inter jùbditos utrizf
jets defdits feign~u1~.s Rois , de que diélorum dominorum Regum, 
n1ên1e qu'ils !'"ont toùjours été prout jam olim erat tempore pacis, 
en temps de plix , & avant la & antè nuperrimi belli de.mmtia-
déclaration de fa dernière guerre; tionem 1 ità ui. quivis eorum al-
en forte que Iefdits fu jets puif- terutrius regna 1 priJvinâas, em-· 
fent réciproquement aller & ve- pori a~ porws & jlumina~ liberè 
nir avec leurs 1narchandifes dans cum mercibus Jitis 11dire 1 ibique: 
les royaun1es, provinces, villes yeifari tlC negat·iari citrà molef 
de commerce, ports & rivières tittm p~(/it 1 omnibujque liberttt· 
tlefdits feigneurs Rois, y den1eu-· tibus, immzmitati.bus & priyi/e
rer & négocier fans être troublés giiJ. per joltmnes Traélatus & 
ni inquiétés, & y jouir- & ufer yetujlam C(lnfuetudinem ctmcejjis-. 
Je toutes les libertés , immuni~ ibidem uti & frui. 
tés & privilèges qui y font éta-
blis par les Traités folennels 7 ou accol'dés par les anciennes 
coû.tumes des lieux._ 
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V /. V J. Traité de 

RED E A T & aneriatur t1r- LEs voies de la J'ufiice or- lRyjFiir, ic/; , Den~1r ..... ~ 
r a rance u dinaria dijj;tjîtitJ jz!flitiœ per dinaire feront ouvertes, & fe p Angleterre. 

regna & dtJnzinia a!terutrius dtJ- cours en fera libre réciproque, 1 6 9 7• 
mini Regis ~ ità ut !iberum ft ment dans tous les royaun1es, 
tJJJmibus utrinque Jubditis al/egare terres & feigneuries de l'ohéif-
& obtinere jura, prœtenjitJnes & fanee des deux feigneurs Rois; 
aélùmes Juas Jecundùm leges, & leurs fujets, de part & à'au
conjlitutiones, & Jlatuta utriuf tre, y pourront faire valoir leurs 
fUt regni. droits, aél:ions & prétentions, 

fuivant les loix & fiatuts de cha
que pays; & y obtenir les uns <.:ontre les autres, fans diilinélion • 
toute la fa.tisfaél:ion qui feur pourra Iégitin1ement appartenir. 

V 1 1. V 1 I. 
REsT I T u ET dtJminus LED 1 T feigneur Roi Très-

Rex Chrijlianijjimus dtJmÙ](J Regi chrétien fera remettre au fei
Magnee Britanniœ omnes regio- gneur Roi de la Grande-Breta
nes ~ ùzjulas, arces & colonias gne, tous les pays, iiies, fortere[
ztbivis IPctJrum fit as quas p1fi- fes & colonies, en quelque lieu 
debant Angli ante h19us prœ- du monde qu'elles foient fituées, 
fenris belli declaratitJnem .. & vi- que les Anglois poffédoient avant 
cevefa dtJminus Rex ./Ylagnœ que la préfente guerre fût dé
Britanniœ rejlituet dtJmino Regi darée; & pareillen1ent ledit fei .. 
ChrijlianijjimP Pnmes regiPnes .~ gneur Roi de la Grande-Breta
inju/as, tzrces & ctJ/t1nias ubivis gue, refiituera audit feigneur Roi 
ltJCtJrwn fit as quas p1fidebant Très-chrétien tous les pays, Hies, 
Ga/li ante di!lam ejzifdem belli fortereffes & colonies, en quel~ 
declaratiPnem ~ atque hœc rejli- que partie du 1nonde qu'elles 
tutitJ utrinque .fiat intrà fpatium [oient fituées, que les François 
(ex menfum aut citiùs .. ji fieri poifédoient avant la déclaration 
ptJjfit ,· & eum ad .fùzem jlatim de la préfente guerre; & cette 
ab hu)us Traélatûs ratihabititJne refiitution fe fera de part & 
olter difltJrum dominPrum Re- d'autre dans I'efpace de fix moist 
gum 11/teri domintJ Reg·i , aut ou plus tôt n1ême, s'ii eft po[
Cummiffariis ejus nomine _, ad id fihie ; & pour cet effet auffi
delegatis ~ Pmnia aéla cejjiPnis ~ tôt après l'échange des ratifica- · 
injlrumcnta & mandata necejjà- tions du préfent Traité, Ief
ria, riû & ftczmdùm debitaJJz dits feigne urs Rois donneront 

N ij 
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Ry{rv,ck, entre ner & délivrer aux Con11n1ffar- ;ubeat, 1ta ut effeélus fe'luatur. 
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• d'autre pour les recevoir en leur non1, tous aétes de ceffion, ordres 
& n1anden1ens néce!faires , & en fi bonne & dÎLe forme que ladite 
refiitution foit effec'livement & entièren1ent ex~cutée. 
. VIII. VIII. 
- 0 N dl convenu qu'il fera 
nomn1é de part & d'autre des 
CommifElires pour l'examen & 
juge1nent des droits &. préten
tions réciproques·, que chacun 
defdits feigneurs Rois peut avoir 
fur les places & lieux de la baye 
d'Hudfon, que les François ont 
pris pendant la dernière paix, 
& qui ont été repris par les An
glais depuis la préfente guerre, 
& doivent être re1nis au pouvoir 
de Sa Majeilé Très-chrétienne, 
en vertu de l'article précédent; 

C 0 N S T 1 T U E l'l T UR a/J 
utrâque parte CommiJ!àrii qui 
p1fint examinare & determinarc 
jura & prœte~zjùmes J quas affert 

. comn1e auffi que la capitulation 
accordée l)ar les Anglais au 
Con1mandant du fort de Bour
ho~l , lors de la dernière prife 
qu'lis en ont faite le cinqui{me 
de feptembre 1 696, fera exé
cutée felon fa forme & teneur; 

r les effets dont y efi fait nlention, 
inceifammeut rendus & refiitués; 
le Commandant & autres pris 
dans le Fort, ince!fan1ment re
mis en liberté, fi fait n'a été; 
& les contefiations qui ponr
roient refler pour raifon de 
l'exécution de ladite capitula
ti.on, eufemble de l'efiimatÎon 
de ceux defJits effets qui ne fe 

uterque dominorum Regwn, in 
ltJt:a in Jinu Hzuijb?zi jùa, quorum 
quidem locorum à Ga/lis capto· 
rum .1 durante pace prœcedenti /wc 
prœfens bel/mu, ab Anglis vero 
recuperatf1rum durrmte prœjenti 
bello, poffeifio Ga/lis ceditur YÎ

gore articuli proximè fuperioris ,
capitu!atio ab Anglis jalla~ dit 
J fef!tembris I 6.9 6, objerYali
tur jèc-zmdz;m formallt (7' tenorent 

Juum ~ rejlituentur mercùntmia ibi
dnn mernf1rt:lt1 / Prœjeflus arcis 
ibidem cap tus libertatem oPtinebit, 
Ji illud adhuc non fa!lum fit / 
lites fuper executionem eju_fdem 
capitulationis ortœ & valvr ibidem 
bonorum perditorum à diflis CPm
miJJàriis adjudic abuntur & deter
minabuntur / pPrrJ dilli Commif 
Jttrii immediatè p{Jjl ratihabitionem 
prœjentis Traélatfis aulloritate 
Jz1ftcienti nzzmientur dejiniendi li-
mites e'.:r co'!finia terrarum utrinqut 
rejlitutanmz, vigore articuli prte
cedentis ~ commut an di qzU7que ter
ras~ Jicubi illud p1fit ctmducere 
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l1t rem & utilitatem mutuam al
urutrius domini Regis; & emu 
PP finem diéli CtJmmijjârii nomi
nabrmtur, qui in urbe Londoni , 
intrà fpatium trium menfum pro
ximè fequentium ratihabitùmem 
prœfentis Traélatûs convenient , 
& intrà fpatium Jex menjium 
( ptfl eorum primam comlentio
nem numermzdorum) determina
hunt omnes lites & procejjùs qui 
jùper hâc re oriri poj{zmt / & 
deindè articu/i jùper ']UOS conjen
tient Commi.ffàrii, ratihabebuntur 
ab alterutro domino Rcge, eam
demque vim & vigorem habebzmt, 
ac fi. prœ fen ti Trt~élatui ad ver
hum injerti fuerint. 

trouveront plus en nature, fe~ 
ront jugées & décidées par Iefdits 
Commiffaires, qui auront pa
reilleJnent pouvoir de traiter 
pour le reg[enlent des lünites 
& confins des pays cédés ou 
refiitués de part & d'autre par 
ledit article précédent, & des 
échanges qui pourront s'y trou
ver être à faire pour la conve
nance c01nmune, tant de Sa 
Majefié Britannique, que de 
Sa Majefié Tres-chrétienne; & 
à cet effet Iefdits Con1miffaires 
qui feront nom1nés de part & 
d'autre, auffi-tôt après la ratifi
cation du préfent Traité, s'af
fembleron t à Londres dans trois 
n1ois, à compter du jour de 

ladite ratification, & feront tenus de tenniner entièrement toutes 
Jefdites . difficultés dans fix n1ois du jour de leur première con
t(Tence; après quoi les points & articles dont ils feront demeurés 
d'accord~ feront Jpprbuvés par ledit feigneur Roi de la Grande
Bretagne, & par ledit feigneur Roi Très- chrétien , pour avoir 
enfuite la même force & \ 7Ïgueur, & être exécutés de la n1ême 
n1aniere que s'Hs étoient COI?-tenus & inférés de n1ot à mot dans 
le préfent Traité. 

lX 
0 MN E.S litt erce" tttm repre-

Jaliarum quàm marcœ, & contra
marcœ, quœ lwélemls quavis de 
caufâ utrinque concef!œ fuerim ,; 
nzd/œ, caffèe & irritœ maneant, 
& habeantur, nec ul!œ impojle
n'tm hz~z!Jinodi litterœ ab alterutro 
diélorum dominorum Regum ad
veifz)s alterius Jubditos concedan
t ur, niji pritls de juris denegtttione 

1 x. 
T 0 uT E s lettres, tant de 

repréfailles que de marque & 
contre-marque qui ont été déli
vrées jufqu'à préfent, pour quel
que caufe & occafion que ce 
puiffe être, demeureront & fe
ront réputées nulles, inutiles & 
fans effet; & à l'avenir aucun 
des deux feigneurs Rois n~en 
délivrera de fen1blables contre 

N 111 
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manijejlè ccmjliterit 1 tziji il/izu 
qui rcprejaliarum litteras jibi 
concedi petit ., libe!lus jupplex 
Minijlro ( Regis illius nomine ) 
comra cujus fubditos illœ litterte 
pojlulantur., ibidem, degenti edit us 
ac ojlenjus Juerit .~ ut is inu·à 
'}lltztuor menjium fpatium aut ci
tiùs in contrarium inquirere p1Jit_~ 
mtt procurare., ut ex parte ni 
aélPri quamprimzlm Jatisjùzt./ 
.fi vero Regis i!lius contrà cujus 
Jubditos reprejalùe pojlulantur " 
nul/us Minijler ibi degat .~ repte
Jaliarwn litterœ non umcedantur .~ 
niji pojl fpatium quatuor menjium 
computandorum à die quo libellus 

fupplex Regi contrà cujus Jubditos_ 
reprejaliœ petuntur., aut privattl 
ipjius Conjilio , edit us ac oblat us 
Juerit. 

les fujets de l'autre, s'il n'ap
paraît auparavant d'un dé1~Î de 
jufiice n1anifefie ; ce qui ne 
pourra être tenu pour confiant, 
à moins que la requête de celui 
qui demandera les lettres de re
préfailles, n'ait été rapportée ou 
repréfentée au Minifire ou Anl
haffadeur qui fera dans le pays 
.de la part du Roi, contre les 
f ujets duquel on pourfuivra Ief
.àites lettres, ahn que dans l' ef
pace de quatre n1ois il puiffe 
s'éclaircir du contraire, ou faire 
en forte que le défenfeur fatis
faffe inceffamment le den1an~ 
deur; & s'il ne fe trouve fur 
le lieu aucun Minifire ou An1~ 
baffadeur du Roi contre les 
fujets duquel on den1andera 
lefdites lettres, l'on ne les expé
<liera encore qu'après quatre 
n1ois expirés , à compter du jour que Ia requête de celui qui 
demandera Iefdites lettres aura été préfentée au Roi, contre 
les fujets duquel on les demandera, ou à fon Confeil privé. 

x. x 
ET pour prévenir & retran

cher tous les fujets de pbintes, 
contefiations ou procès qui pour
raient naître à l'occafion de la 
refiitution prétendue de vaif
feaux, n1archandifes ou autres 
effets de n1ên1e nature , qui fe
raient pris & enlevés ci-après 
àe part & d'autre depuis le pré .. 
fent Traité de paix conclu & 
:flgné, mais avant qu'il ertt pû 
être connu & publié fur les 

TU M ad pn:ccidendam (Jin
nem /itis & contentionum mate
riam., quœ oriri po.flét ex caufâ 
rtjfitutionis navium., mercium alia
rwnque renan mobilium .~ quas in 
regionibus & oris longè diflitis 1 

pt1jl fancitam pacem & antequàm 
ibidem innotcjcat., captas & oc
cupatas juijfe alterutra pars ab 
alterâ conqueri poj(et,; tJmnes na-
11CS .~ merces., aliaque bona mobi
lia" quœ po ji fubfcriptionem er 
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publicationem prœfintis TrtZétatûs 
utrinque pccupari poterunt , intrà 
fpatium duodecim dien~m in ma
ribus Britamzicis & SeptentriP
nalibus" intrà fpatium Je x hebdtJ. 
madz11u J à diélis nurribus Bri
iamricis & Septentrionalilms zf 
que ad Janéli Vincentii Promon
torium" tùm intrà fpatium decem 
hebd(lmadùm ultrt'z diélum Pro
montorium cis /ineam tequintJC· 
tialem" v el œquatorem J tam in 
Pceano J in mari fnediterranep ,. 
quàm alibi J denique intrà fpa
tium fex menjium trans terminos 
prœdillœ /inece per zmiverjum Pr
bem fine u//â ext-·eptione .~ vel 
ulterÙJte temporis !ocive dijlin~ 
tlione J ul//h;e rejlitutionis aut 
tompenjationis ratione habendâ, 
occupantium fozt & maneant. 

côtes ou dans les pays les plus Traiti d~ 
éloignés ; on efi convenu que Ryfwici<J mtrt 

la Frnnce b' 
tous navires, marchandifes & L'Angleterre. 
autres efièts femblables, qui de- 16 !J7•· 
puis la fignature du préfent 
~raité, pourront être pris ou. 
enlevés de part & d'autre, de4 

Ineureront fans aucune obliga-
tion de réco1npenfe à ceux qui 
s'en feront faifrs dans les mers 
Britanniques & Septentrionales . 
pendant l'efpace de douze jours 
immédi;~tement après la figna- · 
ture & publication duditTraité.; 
& dans I'efpace de fix fe1naine$ 
pour les prifes faites depuis Ief ... 
dites mers Britanniques & Sep•· 
tentrionaies juf.ques au Cap de 
faint Vincent; & depuis ou au 
delà de ce Cap jufques â 1a 
Ligne, tant dans l'océan que 
'dans Ia. 1ner méditerranée ou 

~i lieurs , dans I'efpace de dix fe1naines; & enfin dans I'efJ)ace 
tle fix 1nois au delà de h Ligne ~;( dans tous Ies endroits du. 
monde, fans aucune exception ni autre, ou plus particulière · 
d.ifiinélion de temps ou de lieu. 

XL 
S J verù accidat p er h;cogf

ltmtiam aut imprudentiam J aut 
aliam quamlibh caujam.J ut quivis 
fübditus alterutrius pn11diflorum 
dominor;mz Re gr m J faâat aut 
committat aliquid _, terrâ J mari 
llUt tZ']liÎS du/cibus" ubivis. gen· 
1ium J 'luomùzùs objervetur prœ-
flns Tra/latus J aut ljUtJ parti
ladaris aliquis articulus ejuJiem 
1ftélum jimm nPn flrtiatur ~ hœc-

. xI. 
QuE s~ii arrivait par haîard:,, 

iàad vertance ou autre caufe , , 
quelle qu'elie puiflè être, qu'au:.. 
cun des fujets de l'un defdi.ts 
feigneurs Rois, fît ou entrepr.î.t 
quelque chofe par terre , par 
111er ou fur les rivières , en· 
quelc1ue lieu du 1nonde que ce· 
[oit, qui pi'lt contrev.enir au. 
préfent Traité & en empêcher · 
l'entière exécution, ou de qpef. 
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pax & bona correfpondentia inter 
prœdiélos dominos Reges, non 
idcirco interrumpetur aut infrin
getur, jed in prijlbw Juo robore ., 
.ftrmitate & Yigore manebit / fe_d 
Jubditus ijle folummodù de ju11 
faéltJ prPpritJ refpondebit., & pœ ... 

Tr~i~é de qu'un de ces articles en parti
Ryjivrçl<" entre enlier; la paix & bonne corref-
/a France Y ' bl' I rd· 
l
'A ' pondance reta re entre e1~ ns 

ngtertrre. r 
..t 6 97· feigneurs Rois ne 1era pas trou-

blée ni cenfée interron1pue à 

nas perjolvet., injliélas per leges 
& prœjcripta juris gentium. 

cette occafron , & elle demeu
rera toûjours au contraire en 
fon entière & preJnière force & 
vigueur ; mais feulement celui 
defdits fujets qui l'aura troublée 
répondra de fon fait particulier, & en fera ·puni conforn1én1ent 
aù.x loix & fuivant les ~ègles établies par te droit des gens. 

XII. XII. 
SIN ttutem ( ']UÙd omen 

Deus Pptimus maximus avertat } 
fopitœ Jimultates inter diéltJs d(J .. 
minos Reges aliquandù renoventur 
& in apertum /Je/Iran erumpant, 
tzaves , merces ac bPna quœvis 
mtJbilia alterutrius partis, quœ in 
portubus atque in ditione partis 
adveifœ hœrere atque extare de
prehendentur .~.ftfi:o ne addicantur, 
aut ullo incommodtJ afficiantur, 
fed Jubditis alterutrius dillorum 
dominorum Regum Jemejlre fpa
timn integrum hinc indè conce
datur., quù res prœdiéltzs ac aliud 
']uidvis ex fuis facultatibus, quù 
libitum erit ., citrà ullam molef 
tiam indè avelzant ac transftrlml. 

ET s'il arrivait auffi (ce qu'à 
Dieu ne plaife) que les méfin
telligences & inimitiés éteintes 
par cette paix fe renouvellaffent 
entre le Roi de la Grande-Bre
tagne & le Roi Très-chrétien , 
~ qu'ils en vinffent à une guerre 
ouverte ; tous les vaiffeaux , 
n1archandifes & tous les effets 
mo biliaires des f ujets de l'un 
des deux Rois qui fe trouveront 
engagés dans les ports & lieux 
de la don1ination de l'autre, n'y 
feront point confifqués, ni en 
aucune façon endom1nagés; n1ais 
l'on donnera aux fujets defdits 
feigneurs Rois le tern1e de fix 
mois entiers à compter du jour 
de la rupture, pendant Iefquels 
ils pourront, fans qu'il leur foit donné aucun trouble ni e1np~~ 
chement , enlever & tranf porter où hon leur fentblera leurs 
biens de la nature ci-deifus exprünée, & tous leurs autres effets: 

XIII. XIII. · 
QUANT à la principauté Q UA N T U M ad Princi· 

d'Orange ,_ & autres terres & patum ArazifiPninflm , aliafque 
' terrt.tS 
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l!rT<as & dominia _, qute pertinent 
nd prœdiélum domimmz Regem 
Magnœ Britanniœ _, articulas Je
paratus 7raéltZtzÎs Neomage1ijis _, 
inter Regem Clzrijlianijfimum & 
dominos Ordines Generales uni
t-arum Belgii provinciarum _, de
cimo die augujli I 6 7 S_, concluji_, 
ficundùm formam & tenorem 
jùum ejfec?um plenum firtietur ~ 
at1pœ ità omnes imzovationes ér 
immwatùmes rejttrcientur_, omnia 
arrejla _, ediéla & alia ttéltZ.~ 
cujzftumqu~ Jint generis~ aijque 
ulla exceptione _, quœ diélo Trac
tiElui ullo nwdo coatraria Jint ~ 
aut pojl concluJionem ejz!fdem in
tervenerùzt, pro ùifeélis i-r amti
hilatis habebuntur abfque mnni 
reye:Jione & confequemiâ in fu
turum _, at que ità omnia rejlituen
tur prœdiâv domino Regi eodem 
jlatu & etJdem modo .. quibus iis 
uiebatur & jruebatur .. prizfquàm 
de poflè.flione eorwn dimotus ej{et .~ 
in tempore belli per diélum Trac
tatum Neomagenjem Ct1nzpojiti _, 
aut quibus per eumdem Traéla
lwn jrui aut uti debet, & ad 
imponendum .finem omnibus mo
lefliis, litibus _, procejfibus & ca-

films qui juper hœc 1n011eri pojjint _, 
rilteruter prœdiélus donzinorum 
Reg1mz Commij{arios nonÛ11t1bit_, 
tJUÎ plenâ & Jommariâ pottjlate 
ilia omnia componere & expedire 
poflint.,o & in quantùm~ per auélo
ritatem domini Regis Clzrijlia-

Pi~ces jujlijicatives. 

feigneuries qui appartiennent au 
feigneur Roi de la Grande
Bretagne , l'article féparé du 
Traité de Nîmégue, conclu Ie 
I o du mois d'aoÎlt de l'année 
I 678, entre Sa Majefié Très
chrétienne & les feigneurs E' tats 
Généraux des Provinces unies, 
fera entièren1ent exécuté felon 
fa forn1e & teneur, & en confé
quence , toutes innovations &. 
changemens q11i fe trouveront y 
avoir été faits depuis & au pré
judice dudit Traité, de quelque 
efpèce qu'ils foient , feront ré
parés fans aucune exception , & 
tous les arrêts, édits ou autres 
aéles pofiérieurs & qui pour
raient y être contraires de quel
que n1anière que ce fott, de
n1eureront nuls & de nul effet, 
fans qu'à l'avenir il fe puiile 
rien faire de fen1biabie à cet 
égard; en forte que l'on rendra 
au feigneur Roi de la Grande-
Bretagne tous Iefdits biens, au 
1nême état & en la Jnanière en 
laquelle ii les poffécfoit & en 
jouiffoit avant qu'ii en eût été 
dépoffédé pendant la guerre qui 
a été terminée par la paix de 
Nin1égue, ou qu'il devait Ies 
po.fféder & en jouir aux termes 
& en vertu dudit Traité : Et 
pou~· d'autant plus prévenir & 
terminer fans retour toutes Ies 
difficultés, troubles, prétention~ 
& procès nés & à naître à 

0 
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Traité- de l'occafion defdits biens, lefdits ni_(fimi dcmzinus Rex Magnat 

Ryfr-vick, entre feigneurs Rois nommeront des Britannite impeditus fuerit, quo .. -
la France Y C . Ir. . d & d' t · ' fi vat J·1 · l · · r t'Angleterre. omn1Iuarres e part ~u re, mmus rue,~ ur real wus, ;urtuus 
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, & leur donneront pouvOir de & commodis tam Principatûs fui 
décider ou accorder entièrement Araufonenjis, quàm a/i{Jrztm juo~ 
tous Iefclits difierends ~ con1n1e rum Dominiorum, quœ po ji con· 
auffi de régler & liquider, fui- clujum Traélawm Neomagenfem ,_ · 
vant les déclarations qui leur en z!fque ad declaratùmem prœfentis 
feront ren1ifes, la refiitution que belli Jub dominatione prœdiéli 
Sa Majefié Très-chrétienne con- Regis Chrijlianijfzmi fucrzmt ~ 
vient de f.·üre, avec tous les prœdiélus. dominus Rex Chrif
intérêts qui feront Iégitilne1uent tianijjimus Regi Mag11te Bri
dûs à Sa Majefié :Britannique , tamziœ rejlituet & rcjlitui efficiet: 
des revenus ,. profits , droits & re aliter,_ cum effèélu & cum in te· 
avantages, tant de la principauté rejfo debito, omnes ijlos reditus ~ 
d'Orange que des autres biens , jura & commPda ~ Jecundtlm de· 
terres & feigneurie.s appartenans c!arationes & verificationes coràm: 
à Sa Majefié Britannique dans. diélis Ctmtmijfatiis jacundas. 
les pays de la domination de Sa. 
Majefié Très- chrétienne,_ jufc1ues à concu1·rence de ce dont on 
jufiifiera que les ordres & l'autorité de Sa Majefié Très-chré
tienne aura empêché Sa Majeilé Britannique d'en jouÎl~ depuis la. 
condufion du Traité de Nirnégue juf'lu'à la déclaration de la 

préfente guerre. 
XI V. 

LE Traité de paix entre Ie 
Roi Très - chréùen & le feu 
Eleél:eur de Braüdebourg, fait 
à Saint-Germain en--Laye le 29 
juin 1 679, fera rétabli entre Sa 
Majefié Très-chrétienne & Son 
Altdfe E'leélorale de Brande
bourg d'à préfent~ 

XV~ 
CoMME il importe à latran-

XIV. 
TRACTA.TUS pacis inter 

Regem Chrijlianijfimum & de-
fimélum Elecïorem Brandeburgi· 
cum ad Fmwm JanEli Genizani 
in Laye 2 9 die junii I 6 7 g .. 
conclujus ~ rejlituetur in jingulis 
fuis articu!is & in prijlino Juo 
vigore manebit ~ inter Jacram 
l)rfajej!_Atetn Chrijlianijjimam & 
ftrenfjfirnum Eleélorem Brande
lmrgicum. 

CuM 
xv. 
maxim} c.unduc a-· 
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t'id trtt!tljuillitatem pu~licam., ut 
Traélatus objervetur., qui intrà 
facrtZm Majejlatem G"'hrijlianijfi
mam & Ce(jitudinem regalem Sa
/Jaudùe nono die augujfi z 6.9 6. 
anni" conclujus erat., conventum 
ejl ut cmzjirmetur idem Traéla
tus per prœjentem articulum. 

x v 1. 

· SU B hoc prœfenti pacis 
Traélatu comprehendentur illi 'lui 
ante ratihabitionum permutatio
nem., v el intrà Je x men.fes pojleà 
nb unâ alterâque parte ex (,'flm .. 
tlluni conjenju lllJminabuntur / in
terim tamen 'luemadmodùm Jere
nif/intus ac potentijjimus Princeps 
Gui/le/mus Rex Magnœ Bri
tanniœ., & ferenijjimus ac poten
tiJ!imus Princeps., Ludovic us Rex 
Chrijliani.f!imus., gratè t~gnofcunt 
jincera of!iâa ac indefif!a jludia 
1uibus jereniflimus ac potentijfi
mus Princeps . Carolus Suecia 
Rex, interpojitâ Juâ mediatione 
hoc Jalutt~re pacificationis opus , 
divino adjuvante auxilio, ad exi
tum Pp tatum promtJvit / ità ad 
tejlandum parem affeélum corn
muni partium omnium corifenjù , 
Jancitum & conventum ijl, ut 
a!ti.f!imè memorata Jacra regia 
lk/ajejlas Sueciœ cum omnibus 
fuis regnis, ditionibus, provinciis, 
ac juribus huic Traélatui Jît in
clufo, & prafonti pacijicatùmi 
pmni me!iori modP cPmprehenfa. 

quillité publique que la paix 
conclue entre Sa Majefié Tres
<.:hrétienne & Son Alteffe royale 
le Duc de Savoie le 9 aot'lt 
1696 foit exace"l:en1ent ohfervée, 
il a été convenu de la confirmer 
par ce préfent Traité. 

XVI. 

SE R oNT compris dans Ie 
préfent Traité de paix ceux qui 
avant l'échange des ratifications 
qui en feront fournies, ou dan5 
l'efpace de fix n1ois après, fe
ront nomn1és à cet effet de part 
& d'autre, & dont on convien
dra réciproquement ; & cepen· 
dant , con1me le féréniffin1e & 
très-puiffant Prince Guillaume 
Ill Roi de la Grande-Breta
gne, & le féréniffime & très
puiffant Prince Louis XIV Roi 
Très · chrétien , reconnoiffent 
avec gratitude les offices fincères 
& le zele continuel du férénif .. 
fime & tres-puilfant Prince Char
les XII Roi de Suéde , qui avec 
I'affifiance divine a fi fort avancé 
le falutaire ouvrage du préfent 
Traité de paix, & l'a enfin con .. 
duit par fa médiation au plus 
heureux fucces qu'on en pou .. 
,voit fouhaiter de part & d'au
tre; leurfdites Majefiés, pour 
lui tén1oigner une pareille affec
tion, ont arrêté & réfolu d'u11 
comml..Ul confentement que Sa 

0 ij 
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fan·ée & royale lVfajefié de Suède fera comprife dans Ie pr.é
fent Traiti: de paix en la n1eilleure fon11e qu'il fe peut, pour 
tous [es royaun1es & feigneuries & provinces ,_ & pour tous;. 
le.s droits q.ui lui peuvent appartenir .. 

XVII. XVIF. 
EN F 1 N les ratifications fo

lemnelles du pri:fent Trai,té,. ex
pédiées en bonne & dûe forme , 
feront rapportées & échangées 
de part & d'autre dans le terme 
de trois femaines, ou ph1s tôt s'il 
efi poffible, à compter du jour 
que ledit Traité aura été fig né 
au château de Ryfwick dans la 
province· de I-Iollande : Et eh 
foi de tous & chacun des points 
ci-deifus expliqués, & pour leur 
donner d'autant plus de force & 
une pleine & entière autorüé, 
Nous, · An1baifade urs extraordi
naircs & Plénipotenüaires,.. con
joiutemeat avec I'An1bai1àdeur 
extraordinau·e & médiateur , 
avons figné le préfent Traité, & 
y avons appofé les cachets de 
nos annes. FAIT à Rvfwick en 
Hollande, le vingt fepten1bre 
n1i! fix, cens Cf~latre- viug.t- dix

fept .. 

( L. s.) N-. LILLIEROOT ... 

( L. S.) DE PEMBROKE. 

( L. S.) DE VILLIERS. 

( L. S.) J. WrLLIAMSON. 

( L. S.) DE HARLAY. BoNNEUIL. 

tt. S.) VERJUS DE CREC.~. 
{ L. S.)' DE CALLIÈRES •. 

DEN J.QU E hzqus prœfentis. 
P aéli ac jœderis jolemnes ac rit~ 
conftc?œ rati!wbitione.sintrà trium 
hebdomadumfpalimn , à die Jub-
jcriptionis computandum, vel ci
tius Ji fie ri pojfit, in. damo Ryf 
wicen.fi. in proJ!inciâ Hollandite 
utrin.que exhi/Jeanlur & reciproc~ 
ritèque commutentur. ln qullrum 
omnium & Jingulorum juprà me
moratorum .ftdem, majzifque rob ur 
&. ad iîs donandum debitum vi
go-r.enz aJque plenam autoritatcm ,_ 
infrà ftripti Le.gati extraordi-:
Mrii & Plenipo.tentiLZrii, un à 
cum illujlr~(fimo & excelleutijfima 
domino Legato extra(lrdinaria 
mediat/Jre ~ prœfens injlrumentmn. 
pacis Jubjtriptionibus, fgillijque. 
pmpriis mzmiver.zmt. Aéla hœ6. 
jimt in œdibus Ryjwicènjibus Îlz 
provinci!z 1-1(1//andiœ,. die yige
fouo menjis jeptembris,_anni mille-
jimi Jext:entejimi n/Jnagejimi ftp· 
limi. 

( L. s.) N . LI LLl EROOT. 

( L. S.) PEMBROKE. 

( L. S. ) Vr LLJ ERS. 

( L. S.) J. WILLIAMSON. ' 

( L. s:) DE HARLAY EoN ... 
NEUIL. 

( L. 'S.) VERJUS DE CRECY., 

(. L. s. ) N. C.A.LLl E.RE.S. 
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TRAITE 
POUR UNE SUSPENSION D'ARi\1E .. S',. 

Entre Louis X 1 V, Roi de France, iT Anne Reîne· 
de la Grande-Bretagne. 

Fait à Paris, le 1.9 aot1t 17 I 2. 

Tiré du Corps diplomatiq~e, tome VIIi~ partie I, page 3 o 8. 

C·oMM·E il y a~ lieu d'efpérer 
un heureux fuccès des con

férences établies à Utrecht par 
l'es foins de leurs Majeilés Bri
tannique & Très- chrétienne , 
pour le rétabliifcment de Ia. paix 
générale , & qu'Elles ont jugé 
11éceifaire de prévenir tous les 
évènen1ens de guerre capables 
de troubler Fétat où la. négo
ciation fe trouve préfenteJnent, 
Ieurfdites Majellés attentives 
au hon hem; de la Chrétienté, 
font convenues d'une fufpenfion 
<l'arn1es, co1nme du moyen le 
plus fî1r pour parvenir au bien 
général- qu'Elles fe propofent; 
& quoiqne jufqu'à préfent Sa 
Majefié Britannique n'ait pû 
perfuader fes Alliés d'entrer dans 
~es 1nêmes fentimens, le refus 
·qu'ils font de les fuivre n'étant 
pas une raifon fuffifante pour 
empêcher Sa Majeilé Très~chré
tienne de marq,uer par de~ - preu. .. 

ves eftèélives le defir qu'Elie.' 
a de rétablir au plus tôt une 
parfaite amitié & une fincère 
correfpondance entre la Reine 
de la Grand~-Bretagne & Elle·, 
les Royaumes, E'tats & fu jets 
de leurs Majefiés; fadite Majeilé 
Très- chrétienne , après avoir 
Goufié au~ troupes Angloifes la 
garde des ville, citadeiie & fort· 
de Dunkerque, pour marque 
de fa bonne foi, confent & 
promet , c01nn1e la Reine de Ia. 
Grande- Bretagne pr01net auffi, 
de f.:1 part:. 

I 

Qu'IL y aura une fufpenfiolll 
·générale de toutes entreprifes & 
faits d'armes, & généralen1ent 
de tous aéles d'hofiilité entre · 
les arn1ées ,. troupes, flottes, . 
efcadres & navires de hmrs Ma.. 
jefiés Britannique & Très-chré
tienne, pendant le tenue· de 

0 iijJ 
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quatre mois, à commencer du 
vingt-deuxième du préfent n1ois. 
d'août, jufqu'au vingt-deuxièn1e 
du n1ois de décembre prochain. 

1 I. 
LA mêrne fufpenfion fera 

~tablie entre les garnifons 8ç 
gens de guerre, que leurs Ma
jeftés tiennent pour la défenfe 
& garde de leurs places, dans 
tous les lieux où leurs armes 
agiffent ou peuvent agir, tant 
par terre que par n1er , fur les 
rivières ou autres eaux; en forte 
que s'il arrivoit que pendant le 
temps de la f uf penfion on y 
contrevint de part ou d'autre 
par la prife d'une ou de plu
fieurs places, foit par attaque, 
furprife ou intelligence fecrete, 
. en quelque endroit du n1onde 
que ce fût, qu'on fît des pri
fonniers ou quelques autres aél:es 
d'hofiilité, par quelque accident 

· imprévû, de la nature de ceux 
qu'on ne peut prévenir, con
traires à la préfente ceifation 
d'armes, cette contravention fe 
réparera de part & d'autre de 
bonne foi fans délai ni difficulté, 
refiituant fans aucune diminu
tion ce qui aura été pris, & Juet
tant les prifonniers en liberté, 
fans demander aucune chofe 
pour leur rançon ni pour leur 
~épenfe. 

I 1 I. 
PouR prévenir pareillement 

tous f ujets de plaintes & de 
contefiations qui pourraient naî
tre à l'occafion des vailfeaux , 
n1archandifes ou autres effets 
qui feroient pris par mer pen
dant le te1nps de la fufpenfion, 
on eft convenu réciproquen1ent 
que lefdits vai(feaux, tuarchan
difes & effets qui feroient pris 
dans la Manche & dans les n1er• 
du Nord après l' ef pace de douze 
jours, à compter depuis la ligna
ture de la fufdite fufpenfion , 
feront de part & d'autre refii 
tués réciproqueJnent. 

Que le terme fera de fix fe
nlaines pour les prifes faites de
puis la Manche, les n1ers Bri
tanniques & les 1ners du Nord 
jufqu'au Cap Saint Vincent . 

Et pareille1nent de fix [enlai
nes depuis & au delà de ce Cap 
.jufqu'à la Ligne , foit dans 
l'océan , foit dans la méditer ... 
ranée. 

Enfin, de fix mois au delà 
de la Ligne & dans tous les 
autres endroits du monde, fans 
aucune exception ni autre dif
tinélion plus particulière de 
tetnps & de lieu. 

1 v. 
CoMME la mêtne fufpenfion 

fera obfervée entre Jes Royau
·mes de la Grande-Bretagne & 
d'Ef pagne , Sa Majefié Britan
nique promet qu'aucun de fes 
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navire_s de guerre ou tuarchands, . 
barques ou autres bàtin1ens ap
partenans à Sa Majefié Britan
pique ou à fes fujets ,,ne feront 
déforn1ais en1ployés à tranfpor
ter, ou convoyer en Portugal, 
en Catalogne, ni dans aucun des 
lieux Otl la guerre fe fait pré-
f.entement, des troupes, armes, 
habits, ni en général aucunes nln
nitions de guerre &. de bouche. 

v. 
ToUTEFOIS. il fera libre à 

Sa Majefié Britannique de faire 
tranf porter des troupes, . des rn u
ni ti ons de guerre & de hou che, 
& atltres provifions dans les 
places de Gibraltar &. de Fort-
Mahon, aéluellen1ent occupées 
par fes annes, dont la poffeffion 
doit lui de1neurer par le Traité 
de paix qui. interviendra: con1me 
auffi de retirer d'Efpagne les 
troupes Angloifes, & générale-· 
n1ent tous les effets qui lui ap
partiennent dans ce Royamne, 
[oit pour les faire palfer dans 
l'ille de Minorque, foit pour 
les conduire dans la Grande
Bretagne; fans que Iefdits tranf~ 
ports [oient cenfés contraires à 
la fufpenfion. 

v J .. 
LA Reine de la Grande

Bretagne pourra pareillement , 
f.ans y contrevenir, prêter fes 
vaiffeaux pour tranfporter en 

Portugal les troupes de cette 
Nation qui font aduellen1ent en 
Catalogne, & pour tranf porter 
en 1 talie les troupes Allemandes 
qui font auffi dans la mên1e· 
province .. 

v 1 J .. 
IMMÉDIATEMENT après que· 

le préfent Traité de fufpenfion 
aura été déclaré en Efpagne, le· 
Roi fe fait fort que le blocm 
de Gibraltar fera levé, & que· 
Ia garnifon Angloife, auffi-hien 
que les 1uarchands qui fe trou
veront dans cette place, pour
ront en toute liberté vivre , . 
traiter & négocier avec les Ef
p,agnols .. 

v 1 1 J.. 
ILES ratifications du préfent· 

Traité feront, échangées de part~ 
& d'autre dans Ie terme de 
quinze jours , .ou plus tôt fi faire 
fe peut .. 

En foi de quoi, & en vertu · 
des ordres & pouvoirs que Nous, : 
fouffignés,avons reçù dela Reine 
de la Grande-Bretagne & de Sa 
Majefié Très -chrétienne , nos , 
Maîtreffe & Maître., avons fign.é 
les préfentes, & y avo11s fait ap-· 
pofer les fceaux de nos annes .. 
FAIT à Paris le dix -neuvièn1e.: 
aoÎlt 1nil fept cens douze .. 

( L. S:) DE BOLINGBROKE'. 

( L. S.) COLBERT DE TORCY. 

Svfpenfion 
d'armes de 

I7I2, 
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'PROCLAMATION 
D ·e la Reine Anne, du 1 o août 171 2, ~ieux fly le, 

pour la publication de la Treve. 

Tirée du Recueil de Lamberti, tome V Il} page 489. 

D 'AUTANT que po1,1r mettre 
fin à cette guerre longue 

& onéreufe, & pour rétablir la 
paix générale, on a comn1encé 
depuis quelque te1ups des confé
rences à Utrecht , où elles fe 
tiennent encore; & que pour 
prévenir l'effufion du fang chré
tien & tous les évènemens de 
guerre capables de troubler le 
progrès de cette négociation , & 
pour 1nieux affurer le commerce 
de nos Royaun1es & des E'tats 
qui en dépendent, il a été con
venu entre Nous & Sa Majefié 
Très-chrétienne de ce qui fuit , 
{avoir: 

Qu'il y aura fufpenfion gé-
nérale de toutes aé1ions & entre
prifes nülitaires, & de tous a.é1es 
d'hofiilité en général, entre les 
arn1ées, troupes, flottes, efca
lhes & va.iffeaux de Sa 11ajefié 
Je la Grande- Bretagne & du 
Roi Très-chrétien pendant le 
terme de quatre n1ois , à con1-
111encer du 22 du préfent n1ois 
d'août jufqu'au 2 2 du n1ois de 
Aécen1hre prochain. 

Et pour prévenir tous fujets 
de plaintes & de difputes qni 
pourraient naître à l'occafion 
des valffea.ux , 1narchandifes oa 
autres efiets qui feroieut pris 
par n1er pendant le temps de la 
fufpenfioH ; il a été convenu 
réciproquement que les vaif
feaux, marchandifes & effets qui 
feront pris dans la Manche & 
dans les n1ers du Nord après 
l'efpaœ de douze jours, à cmnp
ter depuis le r 9 du préfent Inois 
d'aoùt, auquel le f ufdit Traité 
de fuf penfion a été figné, & que 
tous les vailfeaux, n1archandifes 
& effets qui feront pris après fix 
femaines depuis ledit r 9e jour 
d'aoÎLt, au delà de la Manche, 
des 1ners Britanniques & des 
mers du Nord jufqu'au Cap 
Saint Vincent, ou au delà dudit 
Cap jufques à la Ligne, foit 
dans l'océan ou dans la J11édi
terranée, feront rendus des deux 
côtés. 

Nous avons trouvé à propos, 
de l'avis de notre Confeil privé, 
de notifier le contenu ci-deifus 

à tOU$ 

• 
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à tous nos bons fujets; & Nous 
leur déclarons que notre volon
té royale & notre plaifir eil tel; 
& Nous ordonnons & con1man
dons exprenement à tous nos 
Officiers, tant par 111er que par 
terre, & à tous nos autres fujets 
de quelque qualité qu'ils foient, 
d'en1pêcher tous aétes d'hofiHité, 

foit par terre ou par n1er, contre P,.oclamat~on 
S M · fi 1 T ' l 1 • fc pour la cejfatwn a aJe e res-c tretienne, es d 1 ,a .

1
. , 

es rzoJ,z ztes eu 
vaŒ1ux ou fujets, durant ledit 17 ,2, 
ef pace de quatre n1ois , fous 
peine d'encourir notre plus 
grande indignation. DoNNÉ à 
notre château de Windfor, le dix 
aoÎlt mil fept cens douze, fa on-
zième année de notre règne. 

TRAITE' 
D E P A 1 X E T D' A M 1 T 1 E', 

Entre Sa lVfajeflé Tres- chrétienne, ir Sa .!Vlajejlé 
la Reine de la Grande-Bretagne. 

Conclu à Utrecht le l!_ mar.f I?IJ· 
• r r ayn[ 

Tiré des Aél:es & Mémoires concernant 
fa paix d'Utrecht, tome 1/1, page I 1-1. 

Qu o N 1 A M vijùm ejl Deo 
op timo maximo, pro nominis 

Jil.i gloriâ & Jalute univeifâ, ad 
miferias dejo!ati orbis jam Juo in 
tempore medendas, ità Regum 
"mimos dirigere, ut mutuo pacis 
conciliandœ Jludio ergà fe invi
cem ftrantur : notum fit it aque 
omnibus & jingulis quorum in
terejl, quJd Jub his dù,inis auj
piciis ~ ferenijjima ac potentij/ima 
Princeps & domina Anna , Dei 
gratiâ, Mtzgnœ B ritanniœ, Fran
ciœ & Hiberniœ Regina; &: 

Pièce; jujlijicatire;, 

Tiré du Corps diplomatique, tomt VIII. 
partie 1, page 3 J .9. 

D 'AUTANT qu'il a plû à 
Dieu tout-puiffant & n1i

féricordieux , pour la gloire de 
fon faint Nmn & pour le faiut 
du genre hmnain, d'infpirer en 
fon temps aux Princes le defir 
réciproque d'une réconciliation 
qui .fit ceffer les malheurs qui 
défolent la terre depuis fi long 
temps ; qu'il foit notoire à tous 
& à un chacun à qui il appar
tiendra , que par la direétion de 
la Providence divine , le féré
niffime & très- puiifant Prinçe 

p 
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Louis X 1 V , par la grace de 
Dieu Roi Très- chrétien de 
Franc~ & de Navarre; & la fé
réniilime & très-puiffante Prin
ceffe Anne, par la grace de Dieu, 
Reine de la Grande-Bretagne ; 
n1unis du defir de procurer (au
tant qu'il efl poffible à la pru
dence hmnaine de le faire) une 
tranquillité perpétuelle à Ia Ciné
tien té, & portés par la confi
dération de l'intérêt de leurs fu
jets, font enfin de1neurés d'ac
cord de tenniner cette guerre 
fi cruelle par le grand nmnhre 
de combats , fi funefie par la 
quantité du fang chrétien qu'on 
y a verfé; laquelle apr' s s'être 
n1alheureufen1ent allmnée il y a 
plus de dix ans, a toùjours 
continué depuis avec opiniâ
treté : leurs f ufdites Majefiés , 
afin de pourf uivre un projet fi 
digne d'Elles, ont nonuné & 
c~nfiitué de leur propre nlOU
veJnent, & par le foin paternel 
qu'elles ont pour leurs fujets & 
pour la Chrétienté, leurs Ain
balfadeurs extraordiuaires & Plé
nipotentiaires refpec1ifs, fa voir; 
Sa Majefié Très-chrétienne , le 
fieur Nicolas 1narqnis d'Uxelles, 
Maréchal de France, Chevalier 
des Ordres du Roi, Lieutenant 
général au gouverne1nent de 
Bourgogne, &c. & le fieur Ni
colas Mefnager, Chevalier de 
l'Ordre de Saint Michel : & Sa 

jerenijjimus ac potentiJ!imus Prin
ceps & dominus Ludovicus XlV, 
Dei gratiâ, Rex Chrijlianij{zmus, 
tam confidentes utilitati Jubdito
rum jùorum, quam perpetuœ, quan
tùm mortalibus permittitur, totiùs 
chrijliani orbis tranquillitati prof 
picientes, bello infeliciter accenjo, 
& objlinatè in decennium plzf 
quàm produélo, propter prœlio
rum jrequentiam & ejjiijionem 
chrifliani Janguinis crudefi & 
exitiojo, nunc demùm finem jla
tuere decreverzmt ~· & ad hoc 
Regium Jinan propoftum promo
vendum, Jiw proprio mo tu & pa
ternâ eâ curâ, quàm ergà Jubdi
tos Jiws & Rempublicam chrijfia
nam exercere amant, JZ{Ibi!ifjimos, 
illujlrijjimos & excellentifjimo.s 
dominos regiarum Jiwrum Ma .. 
jejlatum refpeélivè Legatos ex-
traordinarios & Pfenipotentiario.s 
nominaverzmt & conjlituerunt / 
jcilù:et., Jacra re gia Majejlas 
Magna Britamzice, reverendum 
admodzlm Joamzem, permijfione 
divinâ, Epifcopum Brijlolienjem, 
privati Angliœ fgilli Cujlodem, 
regiœ Majejlati à Confiliis inti
mis., Decanum Windejorienjem, 
& nobilijfimi Ordinis Perijcelidis 
Regijlrarium .~· ut & nobilljfmum, 
illujlrijfimum, at que excellentij{z
mum dominum domimmt Tho
mam Comitem de Strafford, J!1-
cecomitem Wéntworth, J0odh{lufe 
& de Staineborough, Bar{lncm 
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de Raby, regiœ Juœ Majejlati à 
Gonjiliis intimis .. ejzfdem Lega
tum extraordinarium & Plenipo
tentiarium ad ce!fos & prœpo
tentes dominos Ordines Generales 
wziti Belgii .. regiœ jùœ Majejla
lis Dimachorum Legionis (vulgo 
Regiment) Tribunum, & Exer
cituum regiorum locwn tenentem 
Generalem, Primarium Admira
littZtis Magna Britanniœ & 
Hiberniœ dominum Commij{a
rium, ut & nobilijfzmi Ordinis 
Perijcelidis Equitem ,- & Jacra 
re gia Majejlas Chrijlianijfima, 
nobilij{zmos, illujlriflzrnos , atque 
cxcellentijfimos dominos, dominum 
Nicolaum Marchionem d} Huxel
les, Maifhallum Franciœ, regi~}
rum Ordùzum Equitem torquatzmz, 
& locum tenentem Genera/cm in 
Duc a tu Burgundiœ, & dominum 
Nicolaum Mefzager, regii Ordi
nis Janéli )1//ichaëlis Equitem ,
eojdemque Legatos extraordùuz
rios amplâ & plenâ potejlate in
duerunt, de pace .ftrmâ & Jlabili 
inter regias Juas Majejlates tr(lC
tandi, conveniendi : diéli igitur 
Legati pojlvarias & arduas con-
jù!tationes in conventu Trajeéli 
ad Rhenum eum in.ftnem injlituto 
habitas .. juperatis ltmdem, abfque 
ullâ interventùme concifiatrici , 
objlaculis quibzifcumque , conjilii 
tam Jalutaris fcopo adverjantibus, 
invocatâque 7e divinâ, aut hoc 
Juum opus lf}c;,ue ad feram pojle-

Majefié Britannique, Jean le 
hien révérend E'vêque de Brifioi, 
Garde du fceau privé d'Angle
terre, Confeiller de la Reine 
en fon Confeil d'E'tat, Doven 

.1 

de Windfor & Secrétaire de 
l'Ordre de la J arretiere ; & le 
fieurThomas conlte de Strafford, 
viconlte de \V entworth, Wood
houfe & de Stainehorough , 
haron de N eu rn arch, Overiley 
& Raby, Confeilier de Ia Reine 
en fon Confeif d'E'tat, fon Am· 
hailàdeur extraordinaire & Plé
nipotentiaire auprès des E'tats 
Généraux des Provinces unies, 
Colonel du regiment Royal de 
Dragons de Sa Majefié , Lieu
tenant général de fes années , 
pren1ier feigneur de I'A1nirauté 
de la Grande-Bretagne & d'Ir
lande, & Chevalier de l'Otdre 
de la J arretiere; auxquels leurs 
Majefiés royales ont donné leurs 
plein-pouvoirs pour traiter, con
venir&condurre une paix ferme 
& fiable : les fufdits An1haffa
deurs extraordinaires & Pléni
potentiaires, après plufieurs con
férences épineufes tenues dans 
le congrès établi pour cette fin 
à Utrecht, ayant ellfin furmonté, 
fans l'intervention d'aucune mé
diation , tous les ohfiades qui 
s'oppofoient à l'accompliffen1ent 
d'un deffein fi falutaire; & après 
avoir demandé à Dieu qu'il 
daignât conferver à jamais leur 

p ij 
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ouvrage en fon entier & qu'il 
en fît reiTentir le fruit à Ia 
poilérité Ia pi~s ;eculée , . & 
s'être comn1unrques ref peéhve
Inent leurs plein-pouvoirs, dont 
les copies feront inférées de n1ot 
à n1ot à la fin du préfentTraité, 
& en avoir dûe1nent fait l'é
change, font enfin convenus des 
articles d'une paix & a1nitié Inu
tuelle entre leurfdites Majefiés 
royales, leurs peuples & fu jets, 
de la manière qui fuit. 

I. 
IL y aura une paix univer

felle & perpétuelle , une vraie 
& fincère amitié entre le fén!
niffime & très-puiffant Prince 
Louis XIV Roi Très-chrétien, 
& la féréniffi1ne & très-puiffante 
PrinceJTe Anne Reine de la 
Grande-Bretagne, leurs héritiers 
& fucceJTeurs , leurs royaumes, 
Etats & fujets, Unt au- dedans 
qu'au dehors de l'Europe: cette 
paix fera inviolablement obfer
vée entr'eux fi religieufement & 
fincère1nent , qu'ils feront 1n u
tuellement tout ce qui poutra 
contribuer au hien, à l'honneur 
& à l'avantage l'un de l'autre, 
vivant en tout connne bons 
voifins, & avec une telle cou

ritatem integrum & inviofatum 
confeware ac peremzare ye/it, pojl 
communicatas mutud ac ritè com
mutatas Plenipotentiarum tabu
las, quarum apographa Jub jinem 
hujus injlrumenti yerbotenùs in-
Jerta fimt, in mutuas pacis & 
amicitite leges inter altè memora
tas regias jitas MajeJ!ates, po
pulojque & Jubditos Juos coJZJie
nerunt, prout fequitur. 

1. 
PA X Jît univeifalis, perpetua., 

,,craque, & jincera amicitia Jnte 
jerenijfimam ac potentijjzmam 
Principem Annam Magnee Bri
tanniœ R eginam, ac jerenijfimwn 
11c potentijfimum Principem Lu
dovicum X IV Regem Chrijlia-
7z~(jïmum, eorumque herre des ac 
juccef!ores, nec-non utrizifque re
gna, Jlatus & jzJbditos , tam 
extrà quàm intrà Europam: ea
que ità Jincerè & inviolatè Jer
yetur & co/atur, ut alter alterius 
utilitatem, honorem ac commodmn 
promoveat, omnique ex parte jida 
vicinitas & fleura pacis atque 
amicitiœ culturtz revirejcat in dies 
atque augeatur. 

fiance & li réciproque , que cette an1itié foit de jour en jour 
fidèlen1ent cultivée, affennie & augmentée. 

I 1,. 1/. 
TouTES inimitiés, hofiilités, 0 MN ES inimicitiœ, hofli· 

guerres & difcordes entre ledit litates, dijêordiœ & /Je lia inret 
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dillam dominam Reginam Ma
gnee Britamziœ ~ & difhnn domi
num Regem Chrijlianifjimum, etJ

rumque jubditos, ceflènt & abo
leantur ~· ità ut utrinque ab omni 
direptione, deprœdatione, lœjione, 
ù~uriis ac infejlatione quâlicum
que, tam terrâ quàm mari & 
a']uis dulcibus _, ubivis gentium, 
ac maximè per omnes alterutrius 
regnorum, regionum _, ac ditionum 
traélus _, dominia & loc a cujzf 
cumque Jint conditionis _, tenpe
retw prorsûs & abjlineatur. 

royamnes , terres & feigneuries 
fans aucune exception. 

III. 

Roi Très-chrétien & ladite Reine 
de la Grande-Bretagne , & pa
reillenlent entre leurs fujets , 
cefferont & demeureront étein
tes & abolies, en forte qu'ils évi
teront foigneufen1ent à l'avenir 
de fe fàire de part ni d'autre 
aucun tort, injure ou préjudice, 
& qu'ils s'abfiiendront de s'atta
quer , piller , troubler ou in
quiéter en quelque 1nanière que 
ce foit, par terre, par n1er ou 
au tres eaux dans tous les en
droits du n1onde, & particuliè
rement dans toute l'étendue des 

dudit Roi & de ladite Reine, 

1 1 1. 
0 MN Es offènjœ ~ injuriœ, Tous les torts, dommages, 

lœjiones & drmma, quœ prœdiéla injures, ofiènfes que ledit Roi: 
domina Regina Magnœ Britan- Très-chrétien & ladite Reine de 
niœ, ejzfque Jùbditi _, vel prœdic- la Grande-Bretagne, & leurs fu
tus Dominus Rex Chrijlianij{z- jets , auront foufferts & reçûs 
mus, ejz!fque Jubditi, duran te hoc Ies uns des autres pendant cette 
!Je llo_, alter ab altero pertulerint, guerre, feront abfolument ou
oblivùmi tradentur, ità ut nec biiés ; & leurs Majefiés & leurs 
eorzan, nec ullius alterutrius rei fujets, pour quelque caufe ou 
caz!fâ _, vel prœtextu alter a/teri, occafion que ce puiffe être, ne 
aut alterutrius Jubditi p~fl-hac feront défonnais, ni ne coinman
quicquam hojlilitatis, inimicitiœ, deront ou ne fouffriront qu'ii 
molejliœ _, l'tl impedimenti per Je [oit réciproque1nent fait de part 
"el per alios, clàm ~~el palàm _, ni d'autre aucun aéle d'hofiiiité 
direllè, ~~el indireâè, fpecie juris~ ou d'injufiice, trouble ou pré
'Jiel viâ .faéli inferant,. vel ùiferri judice, de quelque nature ou 
faciant aut patiantur. 111anière que ce puiffe être, par 

. autrui ou par foi- n1ême, en 
puhlic ou en fecret, direél:en1ent ou indireé1en1ent, par voie de
fait ou fous prétexte de juilic.e. 

:r iij 
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I V. 1 V. 

AD majorem infuper paci ref 
titutœ, .fidœque, & non teme
randœ amicitiœ firmitatem ,·onci
liandam .~ prœcidendafque omnes 
dif!identiœ occajiones ) quœ oriri 
ul!o tempore pojjënt , ex jltzbilito 

ET pour affermir de plus en 
plus I'an~itié ~dèle & iuviola.ble 
qui eft etablie par cette parx , 
& pour prévenir tous prétextes 
de défiance qui pourraient naître 
en quelque temps que ce foit 
à l'occafion de l'orLlre & droit 
de fucceffion héréditaire établie 
dans le Royaun1e de la Grande
Bretagne de la n1anière qu'elle 
a été litnitée par les loix de Ia 
Grande-Bretagne, tant fous Ie 
règne du Roi Guillaun1e III de 
glorieufe mén1oire, que fous le 
préfent règne de ladite Reine, 
en faveur de fes defcendans, & 
au défaut d'iceux en faveur de 
la féréniffime Princelfe Sophie 
douairière de Brunfwik-Hanc
ver & fes héritiers dans la ligne 
Protefiante de Hanover; & afin 
que cette f ucceffion demeure 
fenne & fiable , le Roi Très
chrétien reconnoît fincèrement 
& folennellen1ent ladite fuccef
fton au Royamne de la Grande
Bretagne limitée comn1e delfus, 
& déclare & pro1net en foi & 
parole de Roi, tant pour lui 
que: pour fes héritiers & f uccef
feurs, de l'avoir pour agréable 
à préfent & à totljours, enga
geant à cet effet fon honneur & 
celui de fes fuccelfeurs ; pro
lllettant en outre, fous la n1ên1e 
foi & parole de Roi & fous le 
mê1ne engagetuent d'honneur, 

Juccejjionis hœreditariœ ad re
gnum Magnœ Britanniœ jure 
& ordine .~ ejufque limitatùme per 
leges Magnœ Britamziœ ( re
gnantibus tum nupero gloriofzf 
jîmœ memoriœ Rege Gui/le/mo 
1 lI.~ tùm hodiernâ dominâ Re
ginâ ).~ latas & Jancitas, ad 
tzltè memortztte dominœ Reginœ 
progeniem, eâque d~ftciente ad 
jerenijjimam Principem Sophiam 
Bnmjwico- Hanoveri Do tari am, 
& ejzifdem hœredes in lineâ Pro
tejfantium Hamn/erianâ : ut igi
tur diéla Jùccejjio Jartn teéla ma
neat, Rex Chr~flianijfimus jzprà 
diélam fi'cceJ!ù:nis ad regnum 
.I'Ylagnœ Britanniœ limitationem 
jincerè & jolemniter agnojcit , 
earndemque gratam & acceptam 
jibi.~ atque hœredibus ac Jucceffo
ribus fuis ~(jë, ac in perpetuum 
fore, Jub fide & verbo Regis, 
oppignerato Ji.to & Juccejjôrum 
.honore, declara! fpondetque /Jub 
eodem quoque 11erbi Regis ac 
honoris vinculo promittit Rex 
Chrijlianijjïmus.~ neminem unquàm 
prœter ipjàm dominam Reginam .# 

ejzf{que Juccej[ores .~ Jeczmdùm die ... 
UQ limitationis feriem pro Reg~ 
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dut Regina Magnœ Britanniœ, 
per Je, v el per lzœredes aut Juc
ceffores jùos, agnitum iri aut 
lzabitum .i ad jidem vero diélœ 
agnitioni & promijfis uberiùs fa· 
ciendam, fpondet Rex Chrijlia. 
nij/imus, quod cum è reg no Gal
liœ fpontè nuper .~ alibi commora
turus, exierit ille , qui vivente 
nupero Rege Jacobo 1 1.~ Prin
cipis Walliœ, eodem vero difunélo, 
Regis Magnœ Britamziœ titulum 
affùmpjit .~ curam omnem per prœ
diélum Regem Chrijlianijfimum, 
hœredes ac Juccef!ores jztos .~ datum 
iri .~ ne in regnum Galliœ, aut 
aliquas ejujdem ditiones , ullo 
de/zinc tempore .~ zifft,ve Jùb prœ
Lextu in p{jlerûm revertatur. 

tant pour lui que pour fes hé- Trait! de pahc 
ritiers & fucceffeurs , de ne d )Utreclit de 
reconnoitre jamais qui que ce I 7 1 J • 
[oit pour Roi ou Reine de la 
Grande-Bretagne, fi ce n'efl la-
dite Reine & fes fucceffeurs, 
felon l'ordre de ladite limita~ 
tion : & afin de donner encore 
plus de force à cette reconnoif-
fance & pron1effe , le Roi Très-
chrétien promet que lui & [es 
fucceffeurs & héritiers apporte-
ront tous leurs foins pour ent-
pêcher la perfonne qui du vivant 
du Roi Jacques 11 avoit pris 
le titre de Prince de Galles, & 
au décès dudit Roi celui de Roi 
de la Grande-Bretagne, & qui 
depuis peu eft forti volontaire-
ment du Royaun1e de France 

pour aller demeurer ailleurs, ne puiffe y rentrer, ni dans aucune 
des provinces de ce Royaume, en quelc1ue temps & fous quei-
(Iue prétexte que ce puiffe être. 

v. 
P R o MI T T 1 T porrJ Rex 

Chrijlianijfmus .~ tam Juo, quàm 
hœredum ac Juccef{orum Juorum 
nmnine .~ nul!o zmquam tempore 
fife dillam Magnœ Britamziœ 
R[!ginam .~ hœredcs .~ Juccefforefque 
ejus prœdi/lâ Protejfantium gente 
oriwzdos .~ Magnœ Britamziœ Co
ronam .~ ditionefque eidem Juljec
tas, poj/idemes turbaturos .~ ve! 
molejliâ aliquâ affèéluros,; neque 
u!lum ul/o tempore aux ilium j ùp
petias .~ javorem aut conjilium 
prœjlabit R ex Chrijlianljjimus 

v. 
LE Roi Très-chrétien promet 

de plus, tant en fon non1 que 
de fes héritiers & fucceffeurs ~ 
de ne ja1nais troubler ni moiefter 
ladite Reine de la Grande-Bre
tagne, [es héritiers & fucceifeurs 
iffus de Ia Egne Proteftante qui 
po'fféderont la Couronne de Ia 

· Grande-Bretagne & les E/tats 
qui en dépendent, & de ne 
donner, ni lui ni aucun de fei 
fuccelfeurs, direé1en1ent ou indi
rcélenien t, par terre ou par mer, 
en argent , a1111es , IllUilÎtions, 
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appareil de guerre, vaHfeaux , 
foldats, matelots, & en quelque 
n1anière ou en quelque temps que 
ce fait, aucune aŒfiance, fecours, 
faveur ni confeil à aucune per
fonne ou perfonnes , quelles 
qu'elles puiifent être, qui fous 
quelque prétexte ou caufe que 
ce fait voudroiet1t s'oppofer à 
l'avenir à ladite fucceŒon, foit 
ouvertement, ou en fmneutant 
des [éditions & formant des con
jurations contre tel Prince ou 
Princes , qui en vertu defdits 
ac'les du Parle1nent occuperont 
leT rône de la Grande-Bretagne, 
ou contre le Prince ou b Prin
ceife en faveur de qui ladite 
f ucceŒon à la Couronne de la 
Grande- Bretagne fera ouverte 
par Iefdits aéles du Parlen1ent. 

VI. 
D'AUTANT que la guerre 

que la préfente paix doit étein
dre, a été allumée principale
nlent parce que la fûreté & la 
liberté de l'Europe ne pou
voient pas abfolun1ent fouffrir 
que les Couronnes de France 
& d.'Efpagne fuifent réunies 
fous une n1ên1e tête; & que fur 
les infiances de Sa Majefié Bri
tannique, & du confentement 
tant de Sa Majefié Très- chré
tienne que de Sa Majefié Ca~ 
tholique on efi enfin parvenu, 
par un effet de la Providence 
divine, à prévenir ce mal pour 

antediélus " ejzfque Jucc~(Jôrzmt 
aliquis , direélè ve/ indireéle , 
terrâ" marive, pecuniâ, armis, 
mwzitionibus, apparatu be//ico , 
navibus, milite , nautis aliove 
quovis modo , cuicumqrœ peifuJU:c 
aut perjonis, Ji quœ fuerint, quœ, 
quâcumque de cazifâ aut prœ
textu, diélœ Juccifjioni Jejè in 
pojlerùm opponere molirentur, Jivc 
aperto marte" five feditiones a/en-
do, conjurationefque coJiflando , 
contrà talem Principem aut Prin
cipes, Magnœ Britanniœ jolium, 
aélorum P arliamenti antedic?orum 
1Jigore, occupantes , five contrà 
ilium aut il/am Principem" cui 
Jecundùm die? a Parliamenti aéla, 
ad Coronam Magnœ Britannia 
Jucceffio patebit. 

v/. 
QUEMAD1110DUM jzmef 

tijfima belli jlamma, hâc pace 
rejlinguenda" exindè prœprimis 
orta fit " qtu~d Europœ jecuritas 
& /ibertates, unionem regnorum 
Ga/lire & Hifpanite ~ Jub wuJ 
eodemque Re ge" omninù ftrre ne
quiverint" idque tandem divini 
Numinis auxilio efféélum fit~ ùif
tante plurimùm jàcrâ regiâ Ma
jejlate Magnœ Britamzite ~ & 
confentientibus tam Chrijlianijfi
mo quàm Catho!ico Rege, qutJ 
huic malo obviam omni tempore 
in pojlenlm eatur, per renuntia
ûones optimâ jormâ conceptas ~ 

Ç m~do 

/ 
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17 modo quàm maximè folemni tous les temps à venir, 111oyen- Traité de paiJt 
peifeélas 1 quarum tenor jètptitur. nant des renonciations conçues d'Utrec!zt d~ 

dans Ia meilleure fonne & faites 171 i· 
en la Inanière la plus folenneiie, dont fa teneur fuit ci- après: · 

SJ enjùiveut ici les Aéles co?lcerna1lt les re11onciatio11~ 
réciproques du Roi Philippe; d'iuze part, de M~ le Duc 
de Beny, & de 111./e Duc âO.rléaJz.;, d~autre, &-c. · 

CU M ittttjlle per prœ-cedentem 
remmtùztionem _, quœ legis prag
maticœ _, .fundamentalis & invio
labilis vim fimper habere debet_, 
cautum prol'ifumque Jit ne Wl· 

9uàm ullo tempore _, t'Ill! ipje Rex 
Catlzolicus 1 aut de Jlirpe jùâ 
']uifpiam _, Coronam Ga/liœ am-
6iat _, aut Tlzronum ejufdem ajcetz
dat ~· at que per reciproc·as ex ;arte 
Ga!liœ remmtiationes _, & juccef 

Jionis ibidem lzœreditariœ conjli
tutùmes _, ad eumdem finem Un
dentes_, ita Gal!iœ & Hifpaniœ 
Coronœ ab invicem feparatœ & 

fejzmllœ fou_, ut Jubfijlentibus Ùt 
Juo vig,lre & b,mâ jide obfirvatis 1 

antè diélis remmtiationibus _, a!iif 
']Ue e0 fpellantibus tranjallionibus~ 
in ummz coalejcere nunquàm pote
rzmt : pr,1indè Jerenijfima Regina 
Magn -eBritamziœ_, & jerenij{zmus 
Rex Clzr~flianijfimus _,fi bi invicem 
f'lemniter& verbo regio jpondent, 
nilzil wzqwzm ab i1~fis , evrumve 
hceredibus & Juccejforibus jaâum,~ 
'J'el ut ab alzis .fiat permijjitm iri _, 
~uomimls prœdi/l,:e rem{IJtùttivnes, 

~itccs jujljjicatiyes. 

'I 

ETANT fuffi:fanunent pour\'Û 
par la renonciation ci-relativè, 
laquelle doit être éter11eliement 
une loi inviolable & toûjours 
obfervcie, à ce que Ie Roi Ca
tholique, ni aucun Prince de fa 
pofiérité , puiffe januis af pirer 
ni parvenir à la Couronne de 
France; & d'un autre, les re
nonCiatiOils réciproques à fa 
Couronne d'Efpagne faites par 
fa France , ainfi que les autres 
aCles qui établiffent la fucceffio11 
héréditaire à Ia Couronne de 
France, Iefquels tendent à la 
n1ême fin; ayant auffi fuffifan1-
n1ent pourvû à ce que les Cou
ronnes de France & d'Efpagne 
de1neurent féparées & défunies, 
de n1anière que les fufdites re
nonciations & les autres tranfac~ 
ii ons qui les regardent, fubfillant 
dans leur vigueur & étant obfer
vées de bonne foi, ces Cou
romies ne pourront jamais être 
réunies: aiufi Ie féréniffin1e Roit 
Tres-chrétien & Ia férénifiin1e· 
Reine de · Ia Grande - Bretagn" 

Q. 
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cœterœque tranfaéliones antemt· 
moratœ~ effetlum plenariè Jortian
tur, quinimù è contrà, conjunélis 
conjiliis virilnifque, regiœ juœ Ma
jejlates eam ftmper jincerè curam 
agent & annitentur, quo diéla 
Jalutis public te fundamenta incon
cuffà in perpetuum maneant & 
inviolata conjerventur : confentit 
injùper Rex Chrijlianijjimus .,. 
fpondetque, no/le je ad Jubditorunz 
Juorum commoda, alium in Hifpa
niâ, ut & lndiis Hifpanicis, na
vigationis & commerciorum zfum 
in pojlerùm expetere, aut ace cp
tare, quàm qui regnante in Hif
paniâ nupero Rege Carolo Il, ibi
dem obtimdt, aut quàm qui aliis 
quoque nationibus & populis .,. 
commercia exercentibus, plenariè 
pariter indu/tus &ctmceffùs fuerit. 

s'engagent folennellement & par 
parole de Roi, l'un à t'autre, 
qu'eux ni leurs hé~itier~ ~ fuc~ 
ce.lfeurs, ne feront pn1a1s nen ni 
ne permettront que jan1ais il foit 
rien· fait capable d'e1npêcher les 
renonciations & autres tranfac
tions fufdites d'avoir leur plein & 
entier effet; au contraire, leurs 
Majefiés royales prendront un 
foin fin cère & feront leurs efforts 
afin que rien ue donne atteinte à 
ce fonde1uent du falut public, ni 
ne puiffe l'ébranler: en outre, Sa 
Majefié Très-chrétienne demeure 
d'accord & s'engage, que fon 
intention n'eil pas d'obtenir ni 
même d'açcepter à l'avenir, que 
pour l'utilité de fes fujets il foit 
rien changé ni innové dans l'Ef
pagne ni dans l'Amérique Efpa
gnole, tant en n1atière de conl
merce qu'en matière de navigation, aux ufages pratiqués en ces 
pays fous le règne du feu Roi d'Efpagne Charles 11, non plus 
que de procurer à fes fujets dans les fufdits pays, aucun avantage 
qui ne foit pas accordé de n1ême dans toute fou étendue aux autres 
peu pl es & nations Iefquelles y négocient. 

VII. v 1/. 
LA navigation & le conl

merce feront libres entre les 
fu jets de leurfdites Majefiés, de 
même qu'ils l'out toûjours été 
en te1nps de paix & avant la dé
claration de la dernière guerre, 
& particulièrement de la n1anière 
dont on eft convenu entre les 
deux Nations par un Traité de 
con1merce aujourd'hui condu. 

LI BER fit ufus navigatitmis 
& commercii inter jùbditos utrizf 
']ZlC regiœ Majejlatis, prout jam 
olim erat umpore pacis & antè 
nuperrimi /Je/li denuntiationem ~ 
prout etiam per Traélatum com
merciorum, hodiè initum, inter 
ambas nt~tiPnes conventum ac con
&vrdatum ejl. 
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REDEA T ac aperiatur Prdi
tzaria difpojitio jujlitiœ per regna 
& dominia alterutrius regitJJ Ma
jejlatis ~ ità ut liberum Jit Pmnibus 
utrinque jùbditis allqJare & Pb
tinere jura~ prtetentiones & ac
tiones fu as~ jeczmdùm leges~ conf 
titut~ones & Jlatuta utrùifgue 
regnt. 

IX 
Cu RA BIT Rex Clzrijlianifli

mus ~ ut munimenta Plnnia civi
tatis Dunlœrquite JÔio cequentur ~ 
portus compleatur ~ aggeres aut 
moles ~ diélv portui eluendo in-

Jervientes, diruantur, id:Jue pro
priis diélis Re gis impenf!s ~ intrà 
.fpatium ']uinque menjium pojl 
conclzfas jîgncZt afl!ue pacis CPn
ditiones,; id ejl ~ munimenta ma
ritima ~ intrà fpatium bimejlre / 
terrena verù ~ unà cwn dil.lis ag
geribus 1 intrà trimejlre ./ eâ inju
per lege ne diâa mzmimenta~ 
port us~ moles aut ag geres~ denuù 
zmquàm r~ficiantur ~· quorum ta
men Pmnium e~'eiflo non inchoa
/;itur ~ niji pojlquàm Regi Chrij 
tianijfimo traditum fuerit id om
ne '}ztod eorum loco ~ Jive œqui
'J'tzlens ~ tradi debet. 

x 
DICTUS R ex Clzrijlianijji-

11tus~ Jinum & jretum de Hudjon, 
zma czmz tJmnibus urris, maribus' 

LEs voies de la jufiice ordi
naires feront ouvertes, & le 
cours en fera libre réciproque
-I11ent dans tous les royaumes , 
terres & feigneuries de l' ohéif
fance de leurs Majefiés, & leurs 
{ujets de part & d'autre pour
ront libre1nent y faire valoir 
leurs droits , aél:ions & préten-
tions, fuivant les loix & flatuts 
de chaque pays. 

1 x. 
L E Roi Très-chrétien fera 

rafer tou tes les fortifications de 
la ville de Dunkerque, c01nhler 
le port, ruiner les édufes qui 
fervent au nétoyen1ent dudit 
port ; le tout à fes dépens & 
dans le terme de cinq mois après 
la paix conclue & lignée, favoir 
Ies ouvrages de mer dans I'efpace 
de deux In ois, & ceux de terre 
avec lefdites édufes dans les trois 
n1ois [ uivans ; à condition en
core que lefdites fortifications , 
ports & éclufes ne pourront ja
mais être rétablis : laquelle dé· 
molition toutefois ne conJmen
cera qu'après que le Roi Très
chrétien aura été nlis en poffef
fion généralen1ent de tout ce 
qui doit être cédé en équivalent 
de la fufdite détnolition . . 

x. ' 
L E Roi Très-chrétien refH .. 

tuera au Royaume & à la Reine 
de la Grandt - Bretaeue ~ pour 

Qij 
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les polféder en P!ein droit, & .à 
perpétuité, la Baie & le Detroit 
de Hudfon, avec toutes les ter
res, 1ners, rivages, fleuves & lieux 
qui en d~pendent & qui y font 
fi tués, fans rien excepter de l'éten
due defdites terres & 1ners pof
fédés préfenten1ent par les Fran
çois; le tout auffi-bien que tous 
les édifices & forts confiruits tant 
avant que depuis que les Fran
çois s'en font rendus n1aÎtres , 
feront délivrés de bonne foi en 
leur entier, & en l'état où ils 
font préfentement, fans en rien 
dén1olir ; avec toute l'artillerie, 
boulets, la quantité de poudre 
proportionnée à celle des bou~ 
lets ( fr elle s'y trouve) & autres 
chofes fervant à l'artillerie , à 
.eeux des fujets de la Reine 
de la Grande- Bretagne n1unis 
de fes cmnmiffions , pour Ies 
de1nander & recevoir dans I'ef
pace de fix n1ois à cmnpter 
du jour de la ratification du 
préfent Traité, ou plus tôt fi 
faire fe peut; à condÏtion toute
fois qu'il fera pernüs à la Cmn
pagnie de Québec & à tous 
autres fujets quelconques du Roi 
Très-chrétien, de fe retirer clef
dites terres & détroit par terre 
ou par n1er , avec tous leurs 
biens , marchandi1es , arn1es , 
n1eubles & effets de quelque na
ture ou efpèce qu'ils foient, à 
l~ réferve de ce q_ui a ~té 

oris maritimis ,fluviis ~ locifque Îlt 
diâo Jinu & jreto Jitis ~ & ad 
eadem fpeélantibus ~ nu/lis fve 
terree~ five maris fpatiis exceptis, 
qua à Jubditis &a/lite imprœjen
tiarum poJf~/Ja fimt ~ regno & 
Regina !Vlagna Britannia, pie
no jure in perpetuum pof(zdenda, 
rejlituet ,· qua quidem omnia 1 uti 
& œdijicia quœvis ibidem conf 
trufla ~ quo mme Jwzt in jlatû, 
& fortalitia pariter quœcumque, 
fve antè ~ fve pojf Ga/forum oc
cupationem, ibidem ereéla, inte
gra~ & non demolit a, un à cum 
omnibus in iijdem exijlentibus tor
mentis ac globis} ut & pulveris 
nitrati quantitate g!obis propor
tionat/z ~Ji ibidem detur ~ alioque 
apparatu bel/ico" qui tcrmentis 
injervire jolet ~ Jubditis Britanni
cis commijjionem ad eadem repe~ 
tenda & recipienda à domind. 
Magna Britamzia Reginâ ha
bentilms, intrà Jex menfes à rati
habitione praflntis Fœderis.} vet 
citiùs Ji fieri. potejl, bonâ .ftds 
tradentur,; cautum tâmen ejb 
quùd Jo ci et au Quebecenji, ali if 
que quihzftumque Regis C,~rif
tianiffzmi jùbditis, ex dilli fnus 
ttJrris , cum bonis mercimoniis ~ 
armis , & rebus fuis omnibus ,. 
cu)z!fczmzque naturœ aut conditio· 
nis prœter ea quœ hoc in articulo 
juperiûs excepta jimt, ex ire quo
quo verfum ipfs placuerit ~ ter
rejlri rel maritimo itin~re ~ liberum. 
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p11rte ({mjenjum eft de finibus, 
inter diflzmz Jinum de Hudjon 
& /oca ad Ga/l1s fpeélantia jla
tuendis _, per Commij[arios, utrin
']Ue qzwntociùs nominandos _, in
tr/z tlnnum decenzere,; quos qui
dem limitesjubdùis tam Britan
nicis ljlltllll Gallicis pertran/zrc 
tlllt alterutmsfive mari Jive terrâ, 
adire _, prohibitum omnino erit : 
iijdem ljllOfjlte Commijfariis in 
mandatis erit datum _, ut limites 
pariter inter alias Britannicas 
Gallicafque c,1/onias iis in oris 
defcribmzt, Jlatuantque. 

Xl. 
AL TE mcJJl(lrtttus Rex Chrif 

tianij/imus focietati Anglicœ in 
fmmz de Hudjon mercaturamfa· 
cienti , de damnis omnibus & 
fpoliis _, co/oniis ip_(orum, navibus, 
peifonis & bonis~ per hojlile.s 
Gal/onan incurjiones & deprœda
tiones., 11igente pace illatis, eorum 
œjfimatione faélâ per Commijjà
rios, ad utriuj11is partis requiji
tionem nominandos, juxtà normam 
jujlitiœ & œquitatis Jati~fieri 
curabit : iidem Comm~(fàrii in 
querimmzias injuper inquirent, tam 
Jubditorum Britamzicorum juper 
naJ1i/ms tempore pacis per Ga/l1s 
captis, ut & jùper damnis anno 
prœtcrito in injulâ lV.fontjerrat 
nuncz'Pat /z perpejfis , aliifque , 
2'z"1m de iis ljUCJ ~ueruntur, Jùb ... 

excepté ci- deffus. Quant aux 
liJnites entre la Baie de Hudfon 
& les lieux appartenans à la 
France , on efi convenu réci 4 

proque1nent qu'il fera non11né 
inceffan1ment des Comn1iffaires 
de part & d'autre, qui les dé
tennineron t dans le tenne d'un 
an; & il ne fera pas permis aux 
fujets des deux Nations de paffer 
lefdites liinites pour aller les uns 
aux autres, ni par n1er, ni par 
terre : les mêmes Commiffaires 
auront le pouvoir de régler pa
reiiien1ent les limites entre Ies 
autres colonies Françoifes &; 
Britanniques dans ces pays-là. 

XL 
LE Roi Très - chrétien ferl! 

donner une jufl:e & équitable 
fatisfàé1ion aux Intéreffés de la. 
Compagnie Angloife de b. Baie 
de H udf on, des pertes lx don1-
n1ages qu'ils peu\ ent ayoir fout: 
ferts pendant la paix de la part 
de la Nation Françoife, par des 
courfes ou déprédations, tant ell' 
leurs perfonnes que dans leurs 
colonies , vaiffeaux & autres 
biens, dont l'efiimation fera faite 
par des Conuuiffaires qui feront 
no1nn1és à la réquifition de l'une 
ou de l'autre des parties : les 
1nên1es CommiŒ1ires prendront 
connoi{fance des plaintes qui 
pourront être t1ites , tant de la 
part des fu jets de Ia Grande-Bre-· 
tagn€ 1 touchant les vaiffeaux pr~ 
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diti Gal/ici ratione ctJmptfitionis 
in injulâ Nevi.fanâ & arce Gam 
bienjiJ ut & de eorumdem navibus., 
Ji quœ fo;fan Ga!licœ per jùbditos 
Britamzicos tempore pacis capta 

juerùzt; & Jimiliter de cunélis 
hujzfinodi !itibus, quœ inter utram
que gentem exortœ, nec dum com
pojitœ J inveniri poifimt, & bona 
utrinque jujlitia abjque morâ jiet. 

par les François du~·.ant la paix, 
& les don1mages qu 1ls pourront 
.avoir foufièrts l'année dernière 
dans l'Hie de Monferrat ou au
tres ; que de la part des fujets 
de la France, touchant les capi
tulations L'lites dans I'ifle de 
Niéves & au fort de Gan1bie, 
.& des vaiffeaux François qui 
pourraient avoir été pris par les 
fujets de la Grande-Bretagne en 
te1nps de paix; & toutes autres contefiations de cette nature , 
111Îles entre les deux Nations & qui n'ont point encore été ré
glées; & il en fera fait de part & d'autre bonne & pron1pte 
jufiice. 

XII. 
L E Roi Très- chrétien fera 

ren1ettre à la Reine de la Grande
Bretagne, le jour de l'échange 
des ratifications du préfent Traité 
de paix, des lettres & aél:es au
thentiques qui feront foi de Ia 
ceffiou faite à perpétuité à la 
Reine & à la Couronne de la 
Grande- Bretagne de l'ille de 
faint Chrifiophe, que les fujets 
de Sa Majefié Britannique pof
féderont déformais feuls ; de la 
nouvelle E'coffe, autrement dite 
Acadie, en fon entier, confor
Jnétnent à fes anciennes limites; 
com1ne auffi de la ville de Port
royal, 1uaintenant appelée An
napolis-royale, & généralement 
de tout ce qui dépend defdites 
terres & iiles de ce pays-là, avec 
-la fouveraineté, propriété, pof
feffion & tous droits acquis par 

x 11. 
DoMINUS Rex Chrijlia

n~(jimus eodem quo pacis prœftntis 
ratihabitimzes commutabwztur die_, 
dmninœ Reginœ ./Vla~~nœ Bri
tanniœ litteras tabulajve Jolem
nes & authenticas tradendas cu
rabit J quarum vigore injulam 
janéli Chrijlophori J per Jubditos 
Britamzicos Jigillatim dehinc ptf

.fidendamJ novam Scotiam quoque 
jive . Acadiam tot am, limitibus 
fuis antiquis C(lmprehenjam, ut & 
Portus-Regii urbem J nunc Anna
polin-Regiam diélam J cœteraque 
onmia in ijlis regionibus J quœ ab 
iifdcm terris & infulis pendent , 
unà cum earumdem injularum ., 
terrarum & !ocorum dominio J prtJ
prietate J p(1j{ej/ione & qzttJcumque 
jure J Jive per paéla .. Jive alio mtJ
do quœjittJ J quùd Rex Chrijlia-
.nijjimus 1 CPrtJna Ga/lite 1 aut eJz1-
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dem Juhditi quicumque ~ad diélas 
injulas terras & loca .J eorumque 
incolas haâemls lzabuerunt .J Re~ 
ginœ Magnœ Britamziœ .J ejuf 
demque Conmœ in perpetuwn ce di 
conjlabit & traJiferri .J prout ea
dem tmmia nunc cedit at· trans-
fert Rex Chrijlianijfimus .J idque 
tam amplis modo & formâ ~ ut 
Reg·is G"hrijlianijfimi Jubditis in 
diélis mari/JUs~ Jinubus .J aliifque 
fpcis ad littora novœ Scvtiœ ~ ea 
nempè quœ Eurum refpiciunt .J in
trà triginta leucas 1 incipiendo ab 
injulâ vulgù Sable diélâ .J eâque 
inclzifâ ~ & Ajricum verjùs per
gendo .J 0111nis pifcatura in pojle
nlm interdicatur. 

X Ill. 
lNSULA.J Terra-nova difltt,. 

unà cum injùlis adjacentibus 1 ju
ris Britamzici ex mme in pojle4 

rzÎm omninJ erit ~· eumque in jineJ1t 
Placentia urbs & fortalitium 1 & 
Ji quœ alia lt1ca ùz diéiâ ùifù!;. 
per Gallos poffeffa jint , per Re
gem Chrijlianijfimum, commijjio-
1tem eâ in parte à Regina Ma. 
gnœ Britamziœ habentibus, intrà 
feptem menfes à commutatis hu
jus Traélatûs ratihabitiPnum ta
lmlis, aut citiùs ji fieri potejl, 
cedentur & tradentur ,- ne que ali
quid juris ad diflam injulam & 
injulas 1 ltllamye illùts lliiJ: e.arum-

Traités ou autrement, que le Roi 
Très-chrétien, la Couronne de 
France ou fes fujets quelcon
ques ont eus jufqu'à préfent fur 
lefdites Hies , terres, lieux & 
leurs habitans, ain fi que le Roi 
Très-chrétien cède & tranfporte 
le tout à ladite Reine & à la. 
Couronne de la Grande-Bre
tagne, & cela d'une manière & 
d'une forme fi ample, qu'ii ne 
fera pas permis à l'avenir aux 
fujets du Roi Très-chrétien 
d'exercer la pêche dans lefdites 
mers , hayes & au tres endroits 
à trente lieues près des côtes de 
la nouvelle E'coffe, au fud-eil 
en commençant depuis l'ille ap
pelée vulgairement de Sable in
dufivenlent, & en tirant au fud
ouefL 

X 1 1 L 
L'ISLE de Terre-neuve aveC' 

les Hies adjacentes, appartiendr~
déformais & ahfoimuent à la. 
Grande-Bretagne; & à cette fin) 
le Roi Très- chrétien fera re
nlettre à ceux qui fe trouveront 
à ce comn1is en ce pays-là dans 
l'efpace de fept 1nois, à compter 
du jour de l'échange des ratifi
cations de ce Traité, ou plus 
tôt fi faire fe peut, la ville & 
le fort de Plaifance, & autres 
lieux que les François pour .. 
raient occuper ou pofféder dans" 
ladite ille ; fans que ledit Roi 
Très- çhrétien 1- fes héritiers &. 
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dan partem ~ Re.'\' Chrijlianif{i
mus, lzœredes cjus & Jucce_(fores~ 
aut Jubditi aliqui ~ ul!d dehinc 
tempore in pojlerzÎm Jibi 1;iJzdica
bunt ~· quin etiam nec locwn ali
quem in diââ injulâ de Terrâ
novâ mzmire~ nec ulla ibidem œdi-

fucceffcurs ou quelques-uns de 
fes fujets , puiŒent déforn1ais 
prétendre quoique ce foit ?u en 
quelque ten1ps que ce fort fur 
ladite Hie & les ifies adjacentes, 
en tout ou en partie: il ne leur 
fera pas pennis . non plus d'y 
fortifier aucun lieu ni d'y établir 
aucune habitation en façon quel
conque, fi ce n'efl des écha
fauds & çabanes uéceffaires & 
ufitées pour fécher le poiffon; 
)Ü aborder dans ladite iile dans 
d'autre temps que celui qui efi 
propre pour pêcher, & néceffaire 
pour fécher le poitTon : dans 
laquelle ifle il ne fera pas per
nüs auxdits fujets de la France 
de pêcher & de fécher le poiffon 
en aucune autre partie que de
puis le lieu appelé Cap de Bo
navifia jufqn'à l'extrémité fep
tentrionale de ladite iile, & de 
là en fuivant la partie occidentale 
jufqu'au lieu appelé Pointe
riche : 1nais I'ifle dite Cap-Bre
ton , & toutes les autres quel
conques fi tuées dans l'embou. 
chûre & dans le golfe de faint 
Laurent, demeureront à l'ave
nir à la France, avec l'entière 
faculté au Roi Très-chrétien d'y 
fortifier une ou plufieurs places. 

XI V. 
1 L a été expreffén1ent conve

nu que dans tous les. lieux & 
colonies qui doivent être cédées 
()U J'eilituées ~n vertu de çe 

ficia, prœter cont,tbulationes & 
tuguriola ~ pifcibus Jiccandis ne· 
ceffaria & conjueta cmzjlruere .. 
neque diélam injultzm ultrà tem
pus pifcationibus & pijcibus fic-
candis necej(arium ~ jrequentare 
Jubditis Gallicis licitum etit ,· in 
eâ autem tantummodo ~ nec ullâ 
aliâ diélœ injulœ de Terrâ-novâ 
parte, quœ à /oco Cap Bonavijla 
nzmcupato ~ zifquè ad extremitatem 
ejujdem injulœ jeptentrimzalent 
protenditur.~ indèque ad latus oc
cidentale recurrendo, zifque ad lo~ 
czmz Pointe Riche appellatum .. 
procedit, Jùfdi?is Gallicis pijêa
turam exercere, & pijces in terrJ 
exjiccare permijjïmz crit ~· injula 
verJ .~ Cap Breton diéla .~ ut & 
aliœ quœvis, tam in ojlio jluvii 
janéli Laurentii quàm in jinu 
ejujdem n(Jminis jiue, Gal/ici ju
ris in p,:flerùm erunt ~ ibique lo
cum aliquem Jeu loca mzmiendi 
jacultatem omnimodam hahebit 
Rex Clzrijlianijfmus~ 

X 1 T/. 
1 N dillis omnibus bcis & 

coloniis per hune Traélatum à 
Rege Clzrijlianijfimo cedendis & 
rejlituendis 1 exprefiè cautum ejl .. 

2J~ 
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ut jitbditi Regis facultatem lza
Peant ft ip_fos intra amwm, zmà 
cum o11mibusjùis mobi!ibus, a!io 
prdut ipjis vijùm fuerit .~ transft
rendi; ibidem l'ero permanere .~ & 
regnp .!Vlagnœ Britamziœ Jù!leJ!è 
vo!eutes, re!igùmis juœ li berta te~ 

Jècundùmzfum Ecclejùe Rotnanœ, 
gaudere debent, in quantum le
l'es Magnee Britamziœ id firwzt. 

n1aine , en tant que 
Bretagne. 

Trairé par le Roi Très-chrétien, 
les f ujets du dit Roi auront Ia 
liberté de fe retirer ailLeurs dans 
l'efpace d'un an avec tous kur$ 
effets n1obiliers qu'ils pourront 
tranf porter où il leur plaira : 
ceux néanmoins qui voudront 
y demeurer & refier fous la do
Dlination de la Grande- Breta· 
gne, doivent jouir de l'exercice 
de la religion catholique ro

Ie pern1etteJ1t les loix de la Grande ... 

xv. 
GALL!~ jùbditi Canadttm 

inct1lentes, aliùpœ .~ quinque na
titmes, Jive cantones lndorum, 
Ma_gnœ Britamziœ imperio jiLb-
jeflas, ut & cœtems America 
indigenas eidem amicitiâ co;~unc
los, nulh in P''.flerzim impedi
tnento 11ut molejliâ aJlicient /pa
riter Magnœ Britanniœ jùbditi 
&um Americanis .~ Ga!liœ ve! Jùb
ditis-.~ ve/ amicis.~ pacfficè Je ge· 
rent, & utrique commercii causd 

frequentandi libertate plenâ gau
debwzt / Jicut pari cum /ibertate 
regionum ijlarum indigente éolo
nias Britamzicas & Ga flic as, ad 
promovendum /zinc indè commer
cium pro lubitu adibwzt .~ abJJue 
u!lâ ex parte Jubditorum Britan
nicorum e!r G11llicorum mo!ejliâ 
dllt impedimento .~· quinam vero 
Britanniœ vel Ga!liœ Jùbditi 
& amiâ cenjèantur _, ac ce,zferi 
delleant, id per Commijfarios 

Püces jujlificatives. 

x v. 
L E s habi tans de Canada & 

autres fujets de la France ne 
mofefieront point à l'avenir les 
cinq nations ou canto 1s des In
diens [ oûnûs à la Grande- Bre
tagne, ni les autres nations de 
I'An1érique amies de cette Cou
ronne : pareillement Ies fujets 
de Ia Grande-Bretagne fe con1-
porteront pacifiquement envers 
les Américains fujets ou amis 
de Ia France, & Ies uns & les 
autres jouiront d'une plein~ li
berté de fe fi·équenter pour Ie 
hien du commerce ; & avec Ia 
n1ême liberté les habitans de 
ces régions pourront vifiter les 
colonies Françoifes & Britanni
ques pour l'avantage réciproque 
du cmnmerce, fans aucune mo
fellation ni empêchement de 
part ni d'autre : au furplus lei 
Commiffaires régleront exac
tenlent & diilinéleiuent quels 
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Traité de paix feront ceux qui feront ou de
d'Utrecbt de :vront être cenfés fujets & amis 

accuratè dijlinéièque dejcribe;z ... 
dum erit. 

17 11 · de la France ou de la Grande-

Bretagne. 
XVI. 

ToUTES les lettres , tant de 
repréfaiHes que de n1arque & 
de contre-n1arque, qui ont été 
délivrées jufqu'à préfent pour 
quelque caufe & occafion que ce 
puiffe être, demeureront & fe
ront réputées nulles, inutiles & 
fans efièt, & à l'avenir aucune 
defdites Majefiés n'en délivrera 
de fen~blables contre les fujets 
de l'autre, s'il n'apparoît aupa
ravant d'un délai ou d'un déni 
de jufiice manifefie ; ce qui ne 
pourra être tenu pour confiaut, 
à n1oins que la requête de celui 
qui den1andera des lettres de 
repréfailles n'ait été rapportée 
ou repréfentée au Minifire ou 
A1nbaf1adeur qui fera dans le 
pays de la part du Prince contre 
les fujets duquel on pourfuivra 
lefdites lettres, afin que dans 
l'ef1~ ace de quatre n1ois il puiffe 
s'éclaircir du contraire, ou faire 
en forte que le défendeur fatif
faffe inceffan11nent le de1nan ~ . 
deur ; & s'il ne fe trouve fur 
le lieu aucun Minifire OlL ·Anl
baffadeur du Prince contre les 
fujets duquel on den1andera lef
{l~tes lettres, l'on ne les expédiera 

. .. . .. , ' '.. •. encore qu apres quatre n1o1s ex-
pirés, à con1pter du jour que 

x v]. 
0 MN ES litt erce tam repreffa

/iarum ~ quàm marc te ·& contra
marc te~ quœ haélenùs quaJ!iJ de 
cazifâ utrinque conceJ/te juerint ~ 
mLilœ ~ caj{te & irritee manumt 
& habeantur; nec ullœ in pojle
rùm hu)ujmodi littera ab alterutrâ 
di!larum regiarum Majejlatum 
adverjùs alterius Jubditos conce
dantur ~ niji prizls de juris dene
gatione ~ aut dilatione injujtâ 
maniftjlè conj!iterit ,· niji & illius 
qui reprej{aliarum litteras Jibi con
ce di petit~ libellus jupplex Mi
nijfro· Principis illius nomine p. 

contrà cujus Jubditos illœ litterte 
pojlulantur, ibidem degenti, edi
t us ac Pjlenjus fueJÙ ~ ut is intrà 
quatuor menjiumfpatium ~ aut ci
tiùs ~ in contrarizÏm inquirere pof-
Jit ~ aut pr.ocurare > ut ex parte rei 
aélori ']Uamprimilm Jatisjiat / Ji 
yero . Principis i/lius ~ contrà cujus 
jùbditos reprejfaliœ pojlulantur , 
nul/us Minij!er ibi de gat~ repref 
fa li arum litterœ. non concedantur ,,. 
niji pojl fpatium 'lzuztuor me1~(ium 
computandorum à die quo /ibellus 
ji_1pp/ex Principi ~ contrà cujus 
jitbditos repreJ!àliœ petzmtur ~ aut 
privato ipfz<s conjilifJ 1 edit us ac 
ob!atus fuerit. 
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La requ~te de celui qui demandera Iefdites lettres aura été pré
fentée au Prince contre les fuje ts duquel on les demandera, ou~ 
fon Confeil privé. 

XVI 1. 
QUAN DOQU 1 DEM inter 

CtJ1lditioneJ armijlitii die yrifi~~~~:n .. o 
Augujli proximè pra:teriti ~ inter 
altè memoratas partes paâfcentes 
inùi? & ad qzuztuor alios menjes 
aeindè prorogati~ exprefsè flipu
l..1tum Juerit # quibus in caf bus 
naves , men·es ~ aliaque /;,1na 
mobilia, hinc indè capta~ aut in 
prœdam Pccupanti cederent~ aut 
priori domino rejlitueroztur _,· c~n
ventum idcirct.} ejl ~ qwid illis in 
cajihus antè diéli armijlitii leges 
ill plen..o vigore manebunt, omnia-
1ue ijlius m11di capturas~ fve in 
matibus Britamzicis & Jêpten
trionalibus, tt ut alibi locorumfaélas 
.concenzentia ~ ad earumdem teno
rem fionâ .ftde fiant. 

xv 11/. 
S 1 verù accidat # per incogi

ltmtiam, aut imprudtmtiarn, ttut 
~liam ']uamlibct cAujam 1 ut quivis 
fubditus prtcdiélarum regiarum 
Majejl&um? facittt aut ctJmmit
tat aliquiti 1 terrâ 1 mari a ut aquis 
du/ci hus, ubivis gentium? qu(lmi-
1tÙs obfirverur pr;Jens Tra!latus;, 
autquo parricularis aliquis articu
lus ejzfdan effiélum {uum ntJil (or
Jiatur? hcec JltlX & bona correfpon
dtmtia inter dominam Regùzam 
Magnœ Britamziœ, & dominum 

x v 1 1. 
D'AUTANT que dans les 

articles de la fufpenfion d'armes 
I I [( (1 & 1 co ne ue e 2i aout, prorogee 

enfuite pour quatre mois entre 
les parties contraaantes, il etl: 
èxpre!Iëment flipulé en quels cas 
les vailieaux & marchandifes de 
part & d'autre doivent demeurer 
à celui qui s'en eil rendu n1aÎtre, 
ou être refiitués à leur premier 
propriétaire : il a èté convenu 
que dans Iefdits cas les condi
tions de la fufpenfion d'arn1es 
demeureront en toute vigueur, 
& que tout ce qui concernera 
ces fortes de prifes faites , [oit 
dans les n1ers Britanniques & 
feptentrionales ou par-tout air
leurs , fera ex écu té de bonne 
foi felon leur teneur. 

XVIII. 
QuE s'il arrivait par l1afard, . 

inadvertance ou autre caufe 
quelle qu'elle puiife être, qu'au .. 
cun des fujets defdites 1\iajeil:és 
fît ou entreprÎt quelque chofe 
par terre, par mer ou autres 
eaux, en quelque lieu du monde 
que ce foit , qui pût contre
venir au préfent Traité & en 
empêcher l'enticre exécution ou 
de quelqu'un de fes articles en 
particulier ; la paix & bonne 
corre[ pondance rétablie entre 
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Regem Chrijlianijfimum .~ mm id
âtcù interrumpetur a ut inftingetur~ 
jed in prijlino Juo rpbore _, .ftrmf... 
tate & 'J!igore manehit / jubditus 
autem ijle jolummodù de Juo pro
prio fa!lo refpPndebit & pœnas 
perjolvet injl.i!las per leg·es & 
prœfcripta juris gentium. 

ledit Roi Très-chrétien & ladite 
Reine de la Grande- Bretagne 
ne fera pas troublée ni cenfée 
interrompue à cette occafion, & 
elle demeurera toûjours au con
traire en fon entière & première 
force & vigueur ; mais feule
ment celui defdits f ujets qui 
l'aura troublée, répondra de fon 
fàit particulier, & en fera puni conformément aux loix, en fui
vaut les règles établies par le Droit des Gens. 

X 1 X~ X 1 X. 
ET s'il a.rrivoit auffi (ce qu~J. 

Dieu ne plaife) que les n1éfin
telligences & inimitiés éteintes 
par cette paix, fe renouvelaffet1t 
entre leu rf dites Majeilés, & qu'ils 
en vinffent à Hne guerre ou
verte; tous les vaiifea-ux, J11ar
chandifes , & tous les effets nio
biliers des f ujets de l'une des 
deux parties qui fe trouveront 
engagés dans les ports & lieux 
de la domin~ttion de l'autre, n'y 
feront point coHfifqués ni en 
aucune façon endomn1agés; tuais 
l'on donnera aux fujets defdites 
Majefiés le tenne de fix n1ois 
entiers, 3. compter du jour de 
la rupture, pendant lefquels iis 
pourront, fans- qu'il leur foit 
donné aucun trouble ni ein
pêchement , vendre, enlever 
ou tranfporter où bon leur fen1-
blera leurs biens de la nature 
ci-deffus expriH.lée·, & tous le-urs 
:tnên1es .. 

SiN autem ( '}zu}d omen Deus 
optimus avertat) jopita fmu!ta
t es inter di!las re gias ./Yfajef
tates _, eorumve Jua:ejjôres _, ali· 
quand{; rcnoventur _, & in aper
tum /Je/Iran erll!npant _, jubditorum 
utrizifque p,1rtis naves_, merces _, ac 
bona quœuis 1llt1bi!ia _, at que im
mobilia _, quœ in portubus _, at que 
in ditione partis adverja harert 
atque extare deprehendenwr _,fife~ 
ne addicantur _, aut ullo incom~ 

modo afficiantur _, Jed diélis Jub
ditis alterutrius regiarum Jùarum 
Majejlatum _, jemejlre fpatium in
tegrum à die rupturœ mJmerand11m" 
dabitur _, quù res prœdiélas, ac 
a!iud quidvi.s ex fuis facultatibus 
vendant _, aut quo libitum erit , 
cùrà ull.1m molejliam indè aveha1tt 
ac transferant ; jeque ipjos indè 
recipiant. 

autres effets,. & fe retirer eu_x-
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0 MN 1 BUS & fngulis CelfJ 1 L fera donné à tous & cha- d'UtreclJt de 
Regina Magnee Britamziœ Con- cun des hauts Alliés de la Reine 171 

.].· 

fœderatis, Juper iis quœ à Galliâ de Ja Grande -Bretagne une fa-
jure pojlulanda habent ~ œ']U(l & tisfaél:ion ju:ll:e & équitable, fur 
jujla Jàtisjaflio jiet. ce qu'ils peuvent den1ander lé-

XXI. 
AMI C 1 TI .J. dtwiinœ hfa

gnœ Brùanniœ Reginœ dabit 
dt'mÙws Rex Chrijlianij{zmus, 
']llt}d in Traâatu cum lmperio 
ineundo, conceffùrus Jit, ut omnia 
in ante diâo lmperio, quœ Reli
gionis Jlatum concermmt, ad teno
rem Paâorum Wejlphalicorzmz con-

formentur, ità ut manifejlè appa
reat no!le & noluijfe Regem 
Chr~(lianifjimum in diâis P aélis 
~uidquam effè mut arum. 

XXII 
S P 0 ND E T infuper R ex 

Chrijlianifjimus, quJd genti Ha
miltonianœ juper Ducatu de Lfzd·· 
te!leraut ~ Duci de Richemont jù
per iis ']litE in Galliâ petenda 
lzahet, ut & domint1 Carolo de 
Douglas, circà fundos quojdam 
ab ipfo repetendos, aliiJJue, pojl 
pacem initam jus quamprùmlm 

J-fi.eri fize in. 
1 

XXIII. 
EX mutuo dominœ Reginœ 

Magnœ Britanniœ & domini 
R egis Chr~(lianiflimi con.Jenju, 
partis utriujipte Jubditi, qui /Je/lu 

gitinlement à la France. 
X XI. 

L E Rei Très-chrétien , en 
confidération de la Reiue de Ia 
Grande- Bretagne , confentira 
que dans le Traité à faire avec 
I'En1 pire, tout ce qui regarde 
dans ledit En1pire l'état de Ia 
Religion , foit conforme à Ia 
teneur des Traités de W e:ll:phalie, 
en forte qu'il paroiffe nlanjfe:ll:e
nlent que l'intention de Sa Ma
jefié Très-chrétienne n'dl poin.t 
& n'a point été quïl y ait rien 
de changé auxdits Traités .. 

X XI I. 
LE Roi Très-chrétien promet 

encore qn'.il fera inceffamment 
après la paix faite, faire droit ~ 
la fa1nille d'H aJnilton au fu jet 
du duché de Châtellerault ; 
au Duc de Richemont, fur les 
prétentions. qu'il a eu France; 
comme auffi au fieur Charles 
Douglas , touchant quelques 
terres en fonds qu'il répète, & 
à d'autres particuliers. 

XXIII. 
Du confenten1ent récîproque 

du Roi Très-chrétien & de Ia. 
R eine de la Grande-Bretagne, 
lës fujets de part & d'autre fait3 

R iij 

/ 
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c,1pti fuerint, abflue u!lâ dijlinc
tione , ';e/ redemptùmis pretio, 
folutis quœ durante captivitate 
contraxerint debitis, libertatem 
adipifcentur. 

T.wité de paix prifonniers pendant la guerre , 
d 'Utrecht de feront remis en liberté fans dif-

1 7 r J' tinél:ion & fans rançon , en 
payant les dettes qu'ils auront 
contrac1ées durant leur clptivité. 

x x 1 v. 
LE Traité de paix figné au

jourd'hui entre Sa Majefié 1\·ès
chrétienne & Sa Majefié Portu
gaife , fera partie du préfent 
Traité com1ne s'il étoit inféré 
ici n1ot à 1not ; Sa Majefié la 
Reine de la Grande- Bretagne 
déclarant qu'Elle a offert Ll ga
l·antie , laqueHe elle donne dans 
les formes les plus folennelles, 
pour la plus exaél:e obfervation 
& ·exécution de tout le contenu, 
dans ledit Traité. 

x x v. 
L E Traité de paix de ce

jourd'hm , entre Sa Maje.llé 
Très-chrétienne & Son Altelfe 
Royale de Savoie, e.ll fpéciale
tnent compris & confirmé par 
le préfent comme partie e.lfen
tielle d'icelui , & comn1e fi ledit 
Traité étoit inféré ici mot à 
n1ot ; Sa Majefié la Reine de 
la Grande-Bretagne s'engageant 
expreffément aux mêmes pro
meffes de Jnaintenance & de ga
rantie fiipulées par ledit Traité, 
ou celles par Elle ci- devant 
promifes. 

XXVI. 
LE féréniffin1e Roi de Suède, 

f~ royaun1es, territoires, pro-

XXIV. 
CONVENTUM mutw} efl, 

quod TraéJatûs pacis h(1diè con
cluji inter Juam regiam Majef 
tatem Chrijlianijfimam & jÎwm 
regiarn Maj~flatem Luftaniœ, 
conditiones l'mnes & fngulœ hijce 
paélis CP7!firmantur; earumqu(:
fotmjîmzem Jeu guarantitzm in ft 
recipit jùa regia Majejlas .lJ!Ja
gnœ Britamziœ, quù tutiÙ; in
vifJ!atiz'f1ue Pbjervetur. 

xxv. 
TRAc T'A Tv s pacis hodiè 

initus inter jiwm regiam Majef 
llltefll Chrijlianijjimam, & re
gittm Juam Celjùudinem Sabau
diœ Ducem , in hoc Traélatu 
fpecialiter, tanquà.m pars ejus 
effentialis, inclzfus ejl & CPJ?ftr
matus, perindè ac ji eidem verbP- · 
tenùs injertus eifèt ; declarante 
per expreffum regiâ Juâ Majejlate 
Magnœ Britanniœ, fefe ad prP
mif[as in ePdem a.ffërtionis & 
guarantiœ jlipulationes, pariter 
ac illas quas ipfas in Je anteà 
fi!fcepit, teneri velle. · 

XXVI. 
SERENISSIMUS RexSue

dœ cum jitis regnis, ditiPnibus , 



Traités er autres A tl es publics. i 3 5 
prvvinciis, 11c juribus ~ ut & 
hfagnus Dux Hetruriœ & Rej 
pub/ica Genuenjis, e!:i Dux Pilr
mœ, lzuù: Traâatui omni meliori 
modo incluji Jint. 

XXVII. 
IN fzpc quoque Traâatu regiœ 

Juœ Majejlates ciritates Han
Jeaticas, nominatim Lubecam , 
Brem am & Hamburgum ~ civi
tatemque Gedanenjem, compre-. 
hendere voluerzmt ~ eo emu ejfeâu, 
ut jimul ac pax generalis . con
clzifa juerit, civitates Hanjeaticœ,~. 
& Gedanen.fis.. prijlinis emolu
mentis, quibus in re commerciorum 
jive per Traflatus ~ jive per vetzif
tam confuetudinem , in utroque 
regno antè hac zifœ fimt, iifdem
que quoque in pojlerùm" tanquam 
communes amicœ.~ gaudere queant. 

XXVIII. 
Su B hoc prœjenti pacis Trac

ta tu comprehendentur i/li qui antè 
Ytt!ihahitionum permutationem, vel 
intrà Jex menfes pojleà ah unâ 
alterâque parte ex conummi con-
fenfu nominalnmtur. 

XXIX 
DEN 1 Q U E hu) us prœjentis 

Traélatûs jolemncs ac ritè con
ftélœ ratihabitiones, intrà qua
tuor lzebdomadum fpatium à die 
jùbjcriptùmis comput andum, v el 
citiùs Jî jùri pdfit, Trajeéli ad 
Rhenum utrinque exhibeantur & 

vinees & droits ; comme auffi 
le grand Duc de T of cane, la 
République de Gènes & le Duc 
de Parn1e, font indus dans ce 
Traité de la meilleure n1anière~ 

XXVII. 
LEuRs Maje.ftés ont au ffi 

hien voulu comprendre ,dans ce 
Traité les villes Anféatiques , 
nommén1ent Lubek, Brèn1e & 
Han1bourg, & la ville de Dant
zick; à cet effet, qu'après que 
la paix générale fera. faite elles 
puiffent jouir à l'avenir, comme 
amis comn1uns, des n1ên1es éJno
Imuens dans le cmnmerce avec 
l'un & l'autre Royaun1e, dont 
elles ont ci-devant joui en vertu 
des Traités ou anciens ufages .. 

XXVIIL 
SERONT en outre compris 

dans le préfent Traité de paix 
ceux qui avant l'échange des 
ratifications qui en feront four
nies, ou dans l'efpace de fix 
1nois après, feront nommés à cet 
effet de part & d'autre, & dont 
on conviendra réciproquen1ent .. 

x x 1 x. 
ENFIN les ratifications foien

neiies du préÎent Traité , expé
diées en bonne & dl'1e forn1e, 
feront rapportées & échangées 
de part & d'autre à Utrecht 
dans l'efpace de quatre femaines,. 
ou plus tôt s'il eft poffible, à. 

Traité de raix 
d )Utrecht de 

I 71 )~' 
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Traité dt paix con1pter du jour de la fig11ature. 
d'Utrec!tc d~ 

l7IJ• x x X._ 
EN foi de quoi, Nous, fouf

fignés, Ambafiàdeurs extraordi
Jlaires & Plénipotentiaires du 
Roi Très-chrétien & de la Reine 
de la Grande ·· Bretagne, avons 
ligné les préfens articles de notre 
main, & y avons fait appofer les 
cachets de ·nos armes. FAIT à 
Utrecht, le onze avril mil fe pt 
cens treize. 

{ L. S.) HUXE.LLES. 

( ·L. S.) MESN AGER. 

( L. S.) JoH. BRISTOL~~· P. S. 
( L. S.) S T RA f F 0 R :0~ 

reciprtJcè ritèquc C(}mmuuntur •. 

xxx . 
lN ']UtJrum fidem .. ntJs inftJ 

fcripti juœ Magnœ Britannùz 
Reginœ & Chrijlianiffzmi Regis 
Legati extratJrdinarii llC Pleni
P"tentiarii .. prœjèntes tabulas ma
nibus m:flris jùhjcriptaJ Jigillis 
noftris munivimus. Traje!li ad 
Rhe d' tric~m~~;~~ n· num .1 ze undeciml aprilis, an l 

millejimi jeptingentejimi decimi 
tertii. 

( L. s.} J 0 H. BRIs T 0 L. 
C. P. S. 

( L. S.} Sr R ..4 rF o RD. 

{ L. s. ) Hu x ELLE s. 
( L. s. ) ME J' N Â (i E R. 

TRAITE' 
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TRAIT. El 
DE NAVIGATION ET DE COMMERCE, 

Entre Louis X IV Roi de France, & Anne Reine 
de la Grande- Bretagne. 

Fait à Utrecht le l_!_mars I7IJ· 1 II ayn/ 

Tiré du Corps diplomatique, tome VI II, partie I, page 31-f· 

D 'AUTANT que depuis qùe 
le féréniffi1ne & très-puif

fant Prince Louis XIV, par la 
grace de Dieu, Roi Très-chré
tien de France & de Navarré; 
& la féréniffime & très-puiffante 
Princeffe Anne, par la grace 
de D.ieu , Reine de la Grande
Bretagne, &c. ont porté leurs· 
vûes, par l'infpiration de Dieu 
tout-puiffant, du côté de la 
paix ; leurs lVlajefiés ont jugé 
que le moyen le plus folide de 
la confirmer, efi de procurer à 
leurs fujets les avantages qu'ils 
en doivent attendre, par une 
n1utuelle liberté & accroiffe1nent 
de navigation & de comn1erce; 
animées refpec1ivement de ce 
defir, Elles ont, par un effèt 
-de leur démence , commandé à 
leurs An1baffadeurs extraordi
naires & Plénipotentiaires de 
s'affeinbler à Utrecht, pour y 
traiter non feulement de .la paix, 

Pièces jujlificatives. 

1nais encore pour renouveler les 
anciens Traités de con1n1erce qui 
ont été ci-devant faits entre les 
deux Nations ; favoir , de la 
part du Roi Très-chrétien, au 
fieur Nicolas Marquis d'H uxel
les , Maréchal de France , Che
valier des Ordres du Roi, Lieu-

' ' 1 tenant genera au gouvernement 
du Duché de Bourgogne; & 
au fieur Nicolas Mefnager, Che
valier de l'Ordre royal de Saint 
Michel : & de la part de la 
Reine de la Grande-Bretagne, 
au bien révérend Jean E'vêque 
de Brifiol, Garde du fceau privé 
d'Angleterre , Confeiller de la · 
Reine en fon Confeii d'E'tat, 
Doyen de Windfor & Secré
taire de l'Ordre de la Jarre ti ère; 
& au fieur Thomas Comte 
de Strafford, Vicomte de W ent
worth, W oodhoufe & de Staine
horough , Baron d'Overiley , 
N em11arch & Rab y, Confeiiier 

S-
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de Ia Reine en fon Confeil 
d'E'tat, fon Ambaffadeur extra
ordinaire & Plénipotentiaire au
près des E'tats Généraux des 
Provinces unies des Pays- bas, 
Colonel du régi1nent Royal de 
Dragons, Lieutenant général de 
fes armées, premier feigneur de 
l'Amirauté de la Grande-Breta
gne & d'Irlande, & Chevalier 
du très-noble Ordre de la Jar
retière., lefquels, pour parvenir 
à une fin fi pieufe, & remplir 
un defir fi f.1Iu taire de leurs 
Majefiés, après s'être conln1uni
qués refpeél:iven1ent leurs plein
pouvoirs, dont les copies feront 
inférées de n1ot à 1110t à la fin 
du préfent Traité , en avoir 
d-l1en1ent fâit l'échange, & avoir 
tenu diverfes conférences , & 
difcuté la 1natière autant que la 
brièveté du temps l'a pû per
mettre, font enfin convenus, 
fur le fait de la navigation & 
du com1nerce , des articles qui 
s'en( uiven t. 

I. 
IL a été convenu & accordé 

entre le féréniffime & très
puilfant Roi Très-chrétien, & 
la féréniffime & très- puiffante 
Reine de la Grande - Bretagne , 
qu'il y ait entre les fujets de 
part & d'autre une liberté réci
proque, & en toutes manières 
abfolue, de navigation & de 
comn1erce , dans tous & chacun 

des Royaun1es, E'tats, provin
ces & terres de l'ohéilfance de 
leurs Majefiés en Europe, pour 
toutes & chacunes fortes de 
n1archandifes, dans les lieux , aux 
conditions , en la manière & en 
la forn1e qu'il efi réglé & établi 
dans les articles fuivans. 

I I. 
- PouR affurer à l'avenir Ie 

con1merce & l'an1itié entre les 
fu jets de leurfdites Majefiés; & 
afin que cette bonne corre[ pon
dance foit à l'abri de tout tro·~l
hle & de toute inquiétude, il 
a été convenu & accordé que 
fi quelque jour il furvient quel
que n1auvaife ·intelligence, in
terruption d'an1itié, ou rupture 
entre les Courounes de leurs 
Majefiés ( ce qu'à Dieu ne 
plaife ) , il fera donné pour lors 
un tern1e de fix n1ois, après 
ladite rupture, aux fujets des 
deux parties, & hahitans qui 
demeureront dans les E'tats d~ 
l'une & de l'autre partie, en 
-forte qu'ils puilfent fe retirer 
avec leurs familles, biens, n1ar-
chandifes & facultés, & les tranf
porter où hon leur fen1hlera; 
comme auffi qu'il leur fera per
mis alors de vendre & d'aliéner 
leurs hiens-n1eubles & -in1meu
bles Iihren1ent , & fans aucun 
trouble; que penda11t ce te1nps 
ils ne feront retenus ni n1o
leftés par -arrêt ni par faifie de 
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leurs effets, biens, n1archandifes 
& facultés, ni de leurs perfon
nes; & de plus il fera rendu 
aux fujets de part & d'autre une 
bonne & prompte jufiice , en 
forte qu'ils puiffent en profiter 
pour retirer dans ledit efpace 
de fix mois, leurs effets & leurs 
facultés confiés tant aux parti
culiers qu'au public. 

1 1 1. 

ÜN efi auffi convenu, & il 
a été arrêté que les fujets & 
habitans des Royaumes , pro
vinces & E'tats de leurs Ma
jefiés, n'exerceront à I'ave1ûr 
aucuns aéles d'hoililité ni vio
lences les uns contre les autres, 
tant fur mer que fur terre, 
fleuves, rivières & rades, fous 
quelque nom & prétexte que 
ce foit, en forte que les fu jets 
de part & d'aptre ne pourront 
prendre aucune patente, cont
miffion ou inilruc1ion pour ar
n1en1ens particuliers , & fàire la 
courfe en mer, ni lettres vul
gairement appelées de repréfail
les , de quelques Princes ou 
Etats ennemis de l'un ou de 
l'autre, ni troubler, molefier, 
empêcher ou endommager en 
quelque nunière que ce foit , 
en vertu ou fous prétexte de 
telles patentes, com1niffions ou 
lettres de repréfailles, les fu jets 
ou habitans fufdits du Roi Très-

chrétien ou de la Reine de la 
Grande- Bretagne, ni faire ces 
fortes d'armemens, ou s'en fer
vir pour aller en n1er; & feront 
à cette fin, toutes & quantes 
fois qu'il fera requis de part & 
d'autre, dans toutes les terres, 
pays & d01naines quels qu'ils 
foient, tant de part que d'autre, 
renouvelées & publiées des dé
fenfes étroites & expreffes d'ufer 
en aucune n1:mière de telles com
Iniffions ou lettres de repréfaiiies, 
fous les plus grandes peines qui 
puiffent être ordonnées contre 
les infraéteurs, outre la refiitu
tion & la fatisfaélion entière dont 
ils feront tenus envers ceux aux
quels ils auront caufé quelque 
dontmage; & ne feront données 
à l'avenir, par l'un defdits Alliés, 
au préjudice & au don1n1age des 
fujets de l'autre, aucunes lettres 
de repréfailles, fi ce n'efi feule
Inent au cas de refus ou de délai 
de jufiice, lequel refus ou délai 
de jufiice ne' fera pas tenu pour 
vérifié, fi la ret!uête de celui qui 
demande. Iefdites repréfailles n'efl 
co1nmuniquée au Minifire qui 
fe trouvera fur les lieux de la 
part du Prince, contre les fujets 
duquel elles doivent être don
nées, afin que dans Ie terme de 
quatre n1ois, ou plus tôt s'il fe 
-peut, il puiffe faire connoître 
le contraire, ou procurer la julie 
fatisfaétion qui fera dûe. 

s ij 

Trahé de com .. 
merce d'Utrec!Jt 
de I71.]• 
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1 v. 
Qu''IL fera libTe aux f ujets 

& habitans des fufdits Alliés, 
d'entrer & d'aller libre1nent & 
{ûrement fans penniilion ni fauf
conduit gém~rJ.l ou fpécial, foit 
par terre ou par n1er , & enfin 
par quelque chemin que ce foit, 
dans les Royaumes, E'tats, pro
vinces , terres , i!Ies , villes, 
bourgs , places rn urées ou non 
murées , fortifiées ou non for
tifiées , ports & domaines de 
l'autre Aflié, fi tués en Europe, 
quels qu'ils puitlent être, & d'en 
:revenir, d'y féjour.Her ou d'y 
paflèr, & d'y acheter auffi & 
acquerir à leur choix toutes les 
chofes néceffaires pour leur ft b 
fifiance & pour leur ufage, & 
,qu'ils feront traités rédproque
Jnent ~lVeC toute forte de bien
veillance & de faveur; bien en
tendu néanmoins que dans tou
tes ces chofes ils fe con1 porte
ront & fe conduiront confor
méJnent à ce qui efi prefcrit 
par {es loix & les ordonnanc€s, 
-qu'ils vivront les uns avec les 
autres en amis & p1ifiblement, 
& qu'ils entretiendront par leur 
bonne intelligence l'union ré
ciproque. 

v. 
1 L fera libre & permis aux fu

jets de leurfdites Majefiés réci
proquement d'aborder avec lems 
valifeau;x, auffi-hien qu'ave~ les 

marchandifes & les effets dont 
ils feront chargés, & dont le 
commerce & ie tranfport ne 
font point défendus par les loix 
de l'un ou de l'autre royaume, 
d'entrer dans les terres, Etats, 
villes, ports, lieux & rivieres, 
de part & d'autre, fitués en 
Europe, d'y fréquenter, féjour
ner & demeurer fans aucune 
li mi tati on de temps, mên1e d'y 
louer des maifons, ou de loger 
chez d'autres, d'alheter où il$ 
jugeront à propos toutes fortes 
de march~md if es permjfes , foit 
de la prem iere ln ain, foit du 
marchand, & de quelqu'autre 
.nuniere que ce puifle être, foit 
dans les places & 1narchés pu
blics où font expofées les mar
chandifes, & dans les foires, foit 
dans tout autre endroit où ces 
marchandifes fe fabriquent ou fe 
vendent: il leur fera a11ffi per
n lis de ferrer & Je garder dans 
leurs 1nagafins ou entrepôts les 
marchandifes apportées d'ail
leurs, & de les expofer enfuite 
en vente, fans être obligés en 
aucune fàçon de porter leurs 
n1archandifes f ufdites <lans les 
marchés c'X dans les foires , fi ce 
n'dl de leur bon gré & de leur 
bonne volont~ ; à condition 
néanmoins qu'ils ne les vendront 
point en détail dans des bouti
ques ou ailleurs; & ils ne pour
ront pour raifon de Iadüe liberté. 
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de commerce, ou pour toute 
autre cau fe que ce foit, être 
chargés d'aucun in1pôt ou droits, 
à l'exception de ceux qui doi
vent être payés pour leurs na
vires ou )10ur leurs n1archandi
fes, fuivant les loix & coÛtun1es 
reçües dans l'un ou l'autre royau
me, quand ils le voudront, & 
d'alle; où ils le jugeront à pro
pos par terre ou par mer, par 
les ri vitres & eaux douces; & 
auŒ au cas qu'ils fuifent marjés, 
ils pourront amener leurs fen1-
me , enfans, domefiiques , auffi
bien que leurs marchandifes , 
facultés , biens & effets achetés 
ou apportés, après avoir payé 
les droits accoürumés, nono hf
tant toute loi, privilège, con
ceffion, immunité, ou coûtume 
à ce contraires en fàçon quel
conque; & quant à ce qui con
cerne la religion, les fu jets des 
deux Couronnes, & leurs fen1-
me & enfans, au cas qu'ils fuf
fent n1ariés, jouiront d'une en
tière liberté, ils ne pourront 
être contraints d'affifier aux Of
fices divins, foit dans les églifes 
ou ailleurs; n1ais au contraÎre 
il lellr fera pern1is, fans aucun 
empêchement, de faire en par
ticulier dans leurs propres mai
fons, fans qu'il y intervienne 
qui que ce foit, les exercices de 
leur religion fuivant leur ufage, 
quoique défendus par les loix 

du royaume; on ne refufera Traité de e~m~ 
point' de part ni d'autre' la nurccd)Utreclzt 

·rr. d' d de 17 I.J· permiuiOn enterrer ans des 
lieux con1modes & décens, qui 
feront défignés à cet eifèt, les 
corps des fujets dè l'un & de 
l'autre royaume, décedés dans 
l'étendue de la don1ination de 
l'autre, <..~ il ne fera apporté au
cun trouble à Ia fépulture des 
morts; les loix & les fiatuts de 
l'un & de l'autre royaume, de
meureront dans leur force & 
vjgueur, & feront exaé1ement 
exécutés, foit que ces loix ou 
fiatuts regardent le commerce 
& la navigation, ou qu'ils con
cernent quelq n'autre droit, à la 
réferve feulement des Gls aux
quels il efi dérogé par les articles 
du préfent Traité. 

VI. 
LES fujets de part & d'autre 

payeront les douanes , impôts 
& les droits d'entrée & de fortie 
dûs & accoûtmnés dans tous les 
E'tats & provinces de part & 
d'autre; & afin que chacun puilfe 
fa voir certainement en quoi ~on
{ifient les fufdits imrôts, doua
nes & droits d'entr~e & de for
tie, quels qu'ils foient; on efi 
convenu qu'il y at1ra dans les 
lieux publics, tant;\ Rot en & 
dans les autres villes man.handes 
de France, qu'à Londres & dans 
les a 1tres villes de l'obéi(Iàn e 
de la Reine de la G ranrle-

S iij 
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Traité de com- Bretagne, des tarifS qui indi
merced'Utrecht quent les Îlnpôts, douanes & 
dei7I.J. . 1\ , fi l' dro1 ts accoutmnes , a n que on 

y pui!fe avoir recours, toutes les 
fois qu'il s'élevera quelque con
teflation ou différend à l'occafion 
de ces ilnpôts, douanes ou droits 
qui ne pourront fe lever que 
conformé1nent à ce qui fera dai
renient expliqué dans les f ufdits 
tarifS & felon leur fens naturel : 
fi quelque Officier ou quelqu'un 
en fon nmn , fous quelque pré
texte que ce foit, exige & re
çoit publiquement ou en parti
culier, direéle1nent ou indirec .. 
tement, d'un nurchand ou d'un 
autre, aucune fom1ne d'argent, 
ou quelqu'autre chofe que ce 
foit à raifon de droit dû, d'int
pôt, de vifite, ou de compen
fation, mên1e fous le nmn de 
don fait volontairement, ou fous 
quelqu'autre prétexte que ce foit, 
au delà ou autren1ent qu'il n'eil: 
-marqué ci-deff us ; en ce cas fi 
ledit Officier, ou fon fub.llitut, 
étant accufé devant le Juge conl
petant du lieu où la. faute a été 
commife, s'en trouve convaincu, 
il donnera une fatisfac'lion en
tière à la partie lézée , & il fera 
n1ê1ne puni de la peine dûe & 
prefcrite par les loix. 

VII. 
LEs n1archands, les Capi

taines de vai.ffeau , les n1aÎtres 
de navire, les matelots & quel-

ques perfonnes que ce foit, les 
navires, & généralen1ent toutes 
n1archandifes & effets de l'autre 
Allié & de fes fu jets ou habi
tans, ne pourront être pris, faifis 
ou arrêtés, ni contraints par 
aucune forte de violence , mo
leilés ou maltraités au non1 du 
public ou d'un particulier, eu 
vertu de quelque édit général 
ou fpécial que ce foit, dans les 
terres , ports , havres , rades & 
E'tats que ce puiffe être de l'autre 
Allié pour le fervice public , 
pour des expéditions 1nilitaires 
ou autre chofe, encore n1oins 
pour aucun ufage particulier; 
mais il fera défendu de prendre 
ou d'enlever par la force aucune 
chofe aux fujets de part & d'au
tre, fans le confentement d:e 
celui à qui elle appartient, & 
fans le fui payer en argent comp
tant; ce qui ne doit pas néan
moins s'entendre de la faifie & 
de l'arrêt qui fera fait par les 
voies ordinaires, par ordonnance 
& de l'autorité de la Juilice, 
pour caufe de dette ou de criiue 
con1n1is, dans lefquelles occafions 
on procédera par les voies de 
droit & felon les règles de la 
Juilice. 

v 1 11. 
D E. plus , on efl convenu & 

il a été établi pour règle géné
rale , que tous & chacun des 
fujets du féréniffime Roi Très .. 
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chretien, & de la féréniffin1e 
Reine de la Grande-Bretagne, 
uferont & jouiront refpeé1ive
nlen t dans tou tes les terres & 
lieux de leur obéiffance, des n1ê
n1es privileges, libertés & inl
nlunités, fans aucune exception 
dont jouit & ufe, ou pourra jouir 
& ufer, & être en poffeffion à 
l'avenir la nation la plus an1ie, par 
rapport aux droits, douanes & 
impofitions quels qu'il~ foient à 
l'égard des perfonnes, Jnarchan
difes, effets, navires, fret, n1a
telots, enfin en tout ce qui re
garde la navigation & le com
nlerce, & qu'ils auront la même 
faveur en toutes chofes, tant 
dans les cours de J ufiice, que 
dans tout ce qui concerne le 
con11uerce ou tous autres droits. 

1 x. 
0 N efi de plus convenu que 

dans I'efpace de deux mois, de
puis qu'il aura été fait une loi 
dans la Grande- Bretagne, par 
laquelle il fera fuffifam1nent pour
vû à ce qu'il ne {oit rien exigé 
fur les effets & Inarchandifes 
de la 1nême nature qui y font 
apportées de quelque pays que 
ce foit, fitué dans l'Europe, & 
que toutes les loix faites dans 
la Grande-Bretagne depuis I'an-
11ée 1 6 6 f pour défendre le 
tranfport de quelques effets & 
marchandifes venant de France, 
qui n'avoient été défendues avant 

ladite année, foient abrogées; 
alors le tarif général fait en 
France le 1 8 fepten1bre 1664, 
fera de rechef obfervé dans ce 
royaume; & les droits que les 
fu jets de Ia Grande- Bretagne 
doivent payer pour les effets 
qu'ils apporteront en France, ou 
qu'ils en tireront, feront réglés 
fuivant la teneur dudit tarif, fans 
excéder la n1aniere établie fui
vaut ledit tarif pour les provin
ces dont il eft f:1it mention; 
quant aux autres provinces, les 
droits n'y feront levés que fui
vant la règle prefcrite en ce 
te rn ps- là ; tou tes les défenfes , 
tarifs, édits, déclarations ou ar
rêts poil:érieurs à l'année r 664, 
faits en France , & contraires 
au tarif de ladite année en ce 
qui concerne les eflèts & mar
chandifes de la Grande-Bretagne, 
feront abrogés; & comme on 
infifte de la part de la France que 
quelques n1archandifes, favoir, 
cei_Ies de laine, le fu cre, les 
poiifons falés, & ce qui pro
vient de la haleine, {oient ex
ceptés de la regle du fufdit tarif, 
& qu'ii y a d'autres points qui 
regardent ce Traité, propofés de 
la part de la Grande -Bretagne , 
& dont il n'a pas encore été 
convenu de part & d'autre, de 
tous Iefquels Ia fpécification efi 
contenue dans un Aé1e féparé, 
figné des An1haifadeurs extraor-
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dinaires & Plénipotentiaires du 
Roi Très-chrétien & de la Reine 
de la Grande-Bretagne ; on eft 
convenu & demeuré d'accord par 

den1en t dans l' ef pace de deux 
n1ois, après que la loi, dont il 
a été parlé ci -deffus , aura été 
publiée dans la Grande- Bre
tagne; cette jouiffance devant 
être pour les fujets de la Gran
de- Bretagne dans la forme & 
Inanière auffi an1ples , que les 
fujets de la nation la plus a1nie 
jouiront du bénéfice du 1nême 
tarif, fans qu'aucunes ch of es à 
faire ou à difcuter par Iefdits 
Comnliffaires le puiffent empê-

ce préfent article , que dans l'ef
pace de deux n1ois, à compter 
de i ' échange des ratifications ae 
ce Traité, les CommHlàires de 
part & d'autre s'ai1e1ubleront à 
Londres pour exami~1er & ré
foudre les difficultés fur les Inar
chandifes à excepter du tarif de 
l'année 1664; & fur les autres 
points qui ne font pas encore 
affez développés, con1n1e il efi 
dit ci-deffus. 

Et les mên1es Com1niffaires 
donneront pareillement leurs 
foins ( confonnément à l'intérêt 
des deux nations ) à bien exa-
_nüner les avantages réciproques 
du con1merce, à lever tout en1-
harras fur ce fu jet, à trouver 
enfin & à établir de part & 
d'autre, des n1oyens jufies & 
utiles pour modérer réciproque
ment les droits : bien entendu 
toutes fois que tous & chacun 
des articles de ce Traité denleu
reront en attendant dans leur 
pleine vigueur, & principale
lnent que rien ne puiffe eJnpê
cher, fous quelque prétexte que 
ce foit, que ·l'avantage du tarif 
général de l'année I 664 foit 
accordé aux fu jets de la Grande
Bretagne, & qu'ils en jouifient 
fans aucun en1barras ou retar-

cher. 
x. 

LES droits fur le tabac pré
paré ou non préparé , Iorfqu'il 
fera apporté en France, feront 
modérés à l'avenir fur le n1ême 
pied de réduc1ion dont jouit 
dejà ou pourra jouir à fon en
trée en France le Jnême tabac 
de quelque crû qu'il foit , de 
l'Europe ou de l~n1érique; les 
fujets de part & d'autre paye
ront en France les mên1es droits 
pour le tabac; ils auront une 
liberté égale d'en vendre , & 
les n1ên1es loix dont jouiront 
les marchands François mên1es, 
ou auxquelles ils feront affu
jétis , feront communes aux 
f ujets de la Grande-Bretagne. 

XL 
0 N a auffi fiatué que I'inl

pôt ou le tribut de cinquante 
fols tournois par tonneau, mis 
en France fur les navires de la 

Grande-Bretagne 
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Grande-Bretagne, ceffe, & foit 
abrogé entièren1ent à l'avenir; 
& l'on fupprimera pareiUen1ent 
le droit de cinq fcheiings fier
Iings par tonneau, im pofé dans la 
Grande-Bretagne fur les navires 
François : ces levées & d'au tres 
charges fen1blabfes ne feront pius 
i1npofées dans la fuite fur Ies 
vaiffeaux de part & d'autre. 

XII. 
IL a été fiatué de plus, & 

l'on eft convenu qu'il foit en
tièrement libre à tous les Inar
chands, Capitaines de vailfeau 
& autres fujets de la Reine de 
la Grande-Bretagne, dans tous 
les lieux de France, de traiter 
leurs affaires par eux-mêmes, ou 
d'en charger qui hon leur fem
hlera; & ils ne feront tenus de 
fe fervir d'aucun interprète ou 
faé1eur, ni de leur payer aucun 
falaire, fi ce n'eft qu'ils veui{
lent s'en fervir: en outre, les 
Jnaîtres des vaiffeaux ne feront 
point tenus de fe fervir, pour 
charger ou décharger leurs na
vires , des perfonnes établies à 
cet effet par l'autorité publique, 
foit à Bourdeaux, foit ailleurs: 
mais il leur fera entièrement libre 
de charger ou décharger leurs 
vailfeaux par eux- Inêmes , ou 
de fe fervir de ceux qu'ii leur 
plaira pour les charger ou les 
décharger , fans payer aucun 
falaire à quelqu'autre perfonne 

Pièces }ujlijicatives. 

que ce puilfe être; ils ne feront Trait~ de com· 
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dans des navires d'autrui, ou de 
recevoir dans les leurs quelque 
Inarchandife que ce foit , ni 
d'attendre leur charge1nent plus 
long-ten1ps qu'ils ne le jugeront 
à propos; & tous les fujets du 
Roi Très-chrétien jouiront pa-

reiHenlent, & feront en pofief
fi:on des n1êmes privilèges & 
libertés dans tous les lieux de 
l'obéilfance de la Grande - Bre
tagne en Europe. 

x 1 1 1. 
1 L fera entièrement libre & 

permis aux marchands & aux 
autres fujets du Roi Très-chré
tien & de la Rt-ine de Ia Grande
Bretagne, de léguer ou don
ner, foit par tefiament, par do
nation ou par quelqu'autre dif
pofition que ce foit, faite tant 
en fan té qu'en 1naladie, en quel
que temps que ce foit, ruên1e 
à l'article de la n1ort, toutes Ie 
marchandifes , effets , argent, 
dettes ac'l:ives & autres biens 
n1obiliaires qui fe trouveront ou 
devront leur appartenir au jour 
de leur décès, dans les terri · 
toires & tous lieux de la dmni
nation du Roi Très-chrétien & 
de la Reine de la Grande-Bre
tagne : en outre , foit quïis 
nH.,.urent après avoir tefl:é ou ab 
intejlato~ leurs légitimes héritiers, 
exécuteurs ou admînifirateuri 

T 
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TraitE de com- den1eurans dans l'un ou dans 

mrrced'Utreclzt l'autre des deux Royaumes ou 
de 

1
7

1 J • venant d'ailleurs, quoiqu'ils ne 
foient pas reçûs dans le non1hre 
des citoyens , pourront recou
vrer & jouir paifiblement de 
tous Iefdits biens & effets quel
conques, felon .les loix refpec
tives de Ia France & de la 
Grande- Bretagne ; de 1nanière 
cependant que les fujets de l'un 
& de l'autre Royaun1e foient 
tenus de faire reconnaÎtre felon 
les loix, les tefiainens, ou le droit 
de recueillir.les fucceffions t1P in
tejlatP dans les lieux où chacun 
fera décédé, foit en France , foit 
dans la .Grande-Bretagne, & ce, 
uonobfiant toutes loix, fiatuts, 
édits, coûtmnes ou droit d'au
baine à ce contraires. 

x 1 v. 
LoRSQU'IL arrivera quelque 

differ.encl entre un Capitaine de 
uavire & fes matelots dans les 
ports de l'un ou de l'autre 
Royaume, pour raifon de fa
laires dûs auxdits Jnatelots , ou 
pour quelqu'autre caufe civile 
que ce foit , le Magifirat du 
lieu exigera feulement du dé
fendeur de donner au deman
deur fa déclaration par écrit , 
attefiée par le Magifirat , par 
laquelle il promettra de répondre 
dans fa patrie fur l'affàire dont 

.il s'agira par-devant un Juge 
compétent; al.l n1oyen de quoi 

il ne fera pas permis aux mate
lots d'abandon11er le vaifièau, ni 
d'apporter quelqu'empêchement 
au Capitaine da navire dans la 
continuation de fon voyage : il 
fera auffi pennis aux marchands 
de l'un ou de l'autre Royaun1e 
de tenir dans les lieux de leur 

· don1icile, ou par - tout ailleurs 
où bon leur femblera, des livres 
de c01npte & de commerce, & 
d'entretenir au ffi correfpondance 
de lettres dans la langue ou dans 

· l'idiome qu'ils jugeront à pro
pos , fans qu'on puiffe les in
quiéter ni les rechercher en au
cune n1anière pour ce fujet ; & 
s'il leur étoit néceffaire, pour 
terminer quelque procès ou dif
férend, de produire leurs livres. 
de con1pte; en ce cas ils feront 
obligés de les apporter en entier 
en jufiice , fans toutefois qu'ii 
fait permis aux Juges de prendre 
aucune connoi!Emce dans lefdits 
livres d'autres articles que de 
ceux feulen1ent qui regarderont 
l'affaire dont il s'agit , ou qui 
feront néceffaires pour établir 
la foi de ces livres; & il ne fera 
pas permis de les enlever des 
1uaihs de leurs propriétaires, ni 
de les retenir fous quelque pré
texte que ce fait, excepté feu
lenlent dans le cas de banque
route : les fujets de la Grande
Bretagne ne feront pas tenu~ 
de. fe. fervir de papier timb· ' 
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pour leurs livres, leurs lettres 
& les autres pièces qui regarde
ront le con1merce ; à la réferve 
de leur journal, qui pour faire 
foi en jufHce devra être cotté & 
paraphé gratis par le Juge, con
fonnéinent aux loix établies eu 
France, qui y affujétiffent tous 
les 1narchands. 

x v. 
IL ne fera pas pernlis aux 

armateurs étrangers qui ne fe
ront pas fujets de l'une ou de 
rautre Couronne, & qui au
ront -commiffion de quelqu'autre 
Prince ou Etat ennemi de l'un 
& de l'autre, d'anner leurs vaif
feaux dans les ports de l'un & 
de l'autre defdits deux Royau
mes, d'y vendre ce qu'ils auront 
pris, ou de changer en quelque 
n1anière que ce foit, les vaiffeaux, 
marchandifes ou quelques autres 
<hargemens que ce foit, ni d'a
cheter mên1e d'autres vivres , 
que ceux qui leur feront nécef
faires pour parvenir au port Ie 
plus prochain du Prince dont ils 
auront obtenu des con1miffions. 

XVI. 
0 N ne pourra obliger les 

vaiffeaux chargés des deux par
ties, pa!fant fur les côtes l'une 
de l'autre, & que la tempête aura 
obligés de relâcher dans les rades 
ou ports, ou qui auront pris 
terre de quelqu'autre ma11ière · 
que œ foit, d'y décharger leurs 

marchandifes en tout ou en par
tie, ou Je payer quelque droit, 
à moins qu'ils ne les déchargent 
de leur bon gré & qu'ils en 
vendent quelque partie; il fera 
cependant libre, après en avoir 
obtenu la permiilion de ceux: 
qui ont la direélion des affaires 
1narÏti1nes, de décharger & de 
vendre une partie du charge
nient, feule1nent pour acheter 
les vivres ou les chofes nécef
faires pour le radoubement du 
vaiifeau ; & dans ce cas on ne 
pourra exiger de droits pour 
tout le charge1nent, n1ais feule
ment pour la petite partie qui 
aura été déchargée ou vendue ... 

x v 1 1. 
IL fera permis à tous les fujets 

du Roi Très-chrétien & de la 
Reine de la Grande - Bretagne, 
de naviger avec leurs vaifleaux 
en tou te fûreté & liberté , & 
fans diilinc'l:ion de ceux à qui 
les marchandifes de leur charge
ment appartiendront, de quel
que port que ce foit, dans les 
lieux qui font déjà ou qui feront 
ci-après en guerre avec le Roi 
Très-chrétien ou avec la Reine 
de la Grande-Bretagne : il fera 
auffi permis auxdits fujets de 
naviger avec leurs vaiffeaux en 
toute fûreté & liberté des lieux, 
ports & endroits appartenans aux 
ennen1is des deux parties ou 
de l'une d'eiics, fans être au-

T ij 
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[erve feulement de celles qui font 
exprimées dans l'article fuivant, 
& défignées fous le nom de IDar
chandifes de contrebande. 

cunen1ent inquiétés ni troublés; 
& d'aller direélement, non-feu
lement defdïts lieux ennemis à 
un lieu neutre, mais encore d'un 
lieu ennemi à un autre lieu en
nemi, [oit qu'ils foient fous la 
jurifdjc1ion d'un tuême ou de 
diflerens Princes: & comn1e il a 
déjà été fii pu lé par r~pport aux 
navires & aux n1archandifes, que 
les vai!feaux libres rendront les 
n1archandifes libres, & que l'on 
regardera comme libre tout ce 
qui fera trouvé fur les vaiffeaux 
appartenans aux fujets de l'un 
ou de l'autre Royaun1e, quoi
que tout le chargement appar
tienne aux ennemis de leurfdites 
Majefiés ; à l'exception cepen
d,mt des n1archandifes de contre
bande, lefquelles étant intercep
tées , il fera procédé conforn1é
n1ent à I'efprit des articles fui
vans: de même il a été convenu 
que cette n1ên1e liberté doit 
s'étendre auili aux perfonnes qui 
navigent fur un vaiffeau libre, 
de manière que quoiqu'elles 
foient enne1nies des deux parties 
ou de l'une d'elles, elles ne fe
ront point tirées du vaiffeau 
libre, fi ce n'efi que ce fuffenr 
des gens de guerre aéluellement 
au fer vice defdits ennemis. 

X V 1 I I. 
CETTE liberté de navigation 

& ·de commerce s'étendra à toute 
fo;te de n1archandifes, à la ré-

XIX. 
ÜN comprendra fous ce nom 

de marchandifes de contrebande 
ou défendues, les armes, canons, 
arquebufes, n1ortiers, petards ~ 
bombes, grenades, fauciffes, cer
cles poilfés, affûts, fourchettes, 
bandoulières, poudre à canon, 
méche , falpêtre , balles, piques, 
épées , 1norions , cafques, cui
raffes , hallebardes , javelines , 
fourreaux de pi.fiolets, baudriers, 
chevaux avec leurs harnois, & 
tous autres femblables genres 
d'armes & d'in.firumens de guer
re fervant à l'ufage des troupes. 

xx. 
0 N ne n1ettra point au 

nombre des 1narchandifes défen
dtJes celles qui fuivent; favoir, 
toutes fortes de draps & tou3 
autres ouvrages de n1anufac'lure~ 
de laine, de lin , de foie , de 
coton & de toute autre ma
tière, tous genres d'habillemens) 
avec les chofes qui fervent ordi
naireJnent à les faire, or, argent 
1nonnoy~ & non monnayé , 
étain, fèr, plomb, cuivre, lai
ton, charbons à fourneau, bled, 
orge, & tonte autre forte de 
grains & de légumes, Ia nico- . 
tiane, vulgairement appelée ta
bac ; toutes fortes d'aron1ates., 
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chairs falées & fumées, poiifons 
falés, fromage & beurre, hi i::re, 
huile, vins, fu cres, toutes fortes 
de fels & de provifions fervan t 
à la nourriture & à la fubfif
tance des hommes; tous genres 
de coton, chanvre, lin, poix, 
tant liquide que féche ; corda
ges , cables, voiles, toiles pro
pres à fàire des voiles, ancres & 
parties d'ancre quelles qu'elles 
pui[ent être, Inâts de navires, 
planches , madriers, poutres de 
toute forte d'arbres, & toutes 
les autres chofes nécefià.ires pour 
confiruire ou pour radouber les 
vaiifeaux: on ne regardera pas 
non plus connne marchandifes 
de contrebande, celles qui n'au
ront pas pris la forme de quel
qu'infirunlent ou attirail fervant 
à l'ufage de la guerre fur terre 
ou fur 1ner, encore n1oins celles 
qui font préparées ou travaiHées 
pour tout autre ufage: toutes 
ces chofes feront cenfées Inar
chandifes libres, de mên1e que 
toutes celles qui ne font pas 
comprifes & fpécialement défr
gnées dans l'article précédent ; 
en forte qu'elles pourront être 
librement tranfportées par les fu
jets des deux Royaumes, même 
dans les lieux ennemis, excepté 
feulement dans les places afiié~ 
gées , bloquées & invefiies. 

XXI. 
MAis pour éviter & prévenir 

la clifcorde & toute forte d'ini
Initiés de part & d'autre, il a 
été convenu qu'en cas que l'une 
des deux parties fe trouvftt en
gagée dans la guerre, les vaif
feaux & les bâtimens apparte
nans aux fujets de l'autre partie 
devront être nnmis de lettres 
de mer, qui contiendront le 
nom , la propriété & la gran
deur du vailfeau, de mên1e que 
le non1 & Ie lieu de l'habitation 
du maître ou du Capitaine de 
ce vai11eau , en forte que par-là 
il paroiife que ce vaiifeau ap
partient véritablen1ent aux fujets 
de l'une ou de l'autre partie, 
& (es lettres de n1er feront ac
cordées & conçûes en la n1a
nière inférée dans ce Traité ; 
elles feront auffi renouvelées 
chaque année, s'il arrive que le 
vaiifeau revienne dans le cours 
de l'an : il a été auffi convenu 
que ces fortes de vaiffeaux char
gés ne devront pas être feule
nient munis de lettres de n1er, 
ci-deŒus Inentionnées, 1nais en
core de certificats contenant les 
efpèces de Ia charge , le lieu 
d'où le vailfeau efi parti & celui 
de fa defiination, afin que l'on 
puiffe connoître s'il ne porte 
aucune des marchandifcs dé
fendues ou de contrebande 

' f pécifiées dans le XI xe article de 
ce Traité ; Iefquels certificats 
feront expédiés par les Officiers 

T iij 
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du lieu d'otl le vaiifeau forth·a, 
felon leur coÎltume: il fera libre 
auffi, fi on le defire & fi on 
le juge à propos , d'exprimer 
dans lefdites lettres à qui appar
tiennent les n1archandifes. 

X XI 1. 
LEs vaiffeaux des fu jets & 

habitans de leurs féréniilimes 
Majefiés de part & d'autre, ar
rivant fur quelque côte de l'un 
ou de l'autre Allié fans cepen
dant vouloir entrer dans le port, 
ou v étant entrés & ne voulant 
poi1~t débarquer ou ron1pre 
leurs charges, ne feront point 
obligés de rendre compte de 
leur chargement qu'au cas qu'il 
y eût des indices certains qui 
les rendilfent fuf peéts de porter 
aux ennemis de l'autre Allié des 
tnarchandifes défendues appelées 
de contrebande. 

XXIII. 
ET dans ledit cas de foupçon 

n1anifefie, les fufdits fujets & 
habitans des pays de leurs féré
niffin1es ·Majefiés de part & d'au
tre, feront obligés de Inontrer 
d~ns les ports leurs lettres de 
lner & certificat-5 en la fonne 
çi-deffus expliquée. 

X XI V. 
QuE fi les vaiffeaux defdits 

fujets ou habitans de leurs féré
niffimes Majefiés de part & d'an· 
tre, étaient rencontrés fàifant 
route fur les côtes ou en pleine 

mer, par quelque vailfe1u de 
guerre de leurs féréniffimes Ma
jeflés ou par quelques vaiffeaux 
armés par des particuliers; lefdits 
vailfeaux de guerre ou armateurs 
particuliers, pour éviter tout 
défordre demeureront hors de la 
portée du canon, & pourront en
voyer leurs chaloupes au bord du 
vaiffeau n1archand qu'ils auront 
reucontré, & y entrer feulement 
au non1bre de deux ou trois hom
mes, à qui feront 1nontrées parIe 
Inaître ou Capitaine de ce vaif
feau ou bâtiment, les lettres de 
mer qui contiennent la preuve 
de la propriété du vaiffeau & 
conçues dans la fonue inférée au 
préfent Traité; & il fera libre 
au vaiffeau qùi les aura n1ontrées 
de pourfuivre fa route, fans qu'il 
foit pennis de le n1oleil:er & le 
vi fi ter en façon quelconque, ou 
de lui donner la chaffe, ou de 
l'obliger à fe détourner du lieu 
de fa defiination. 

xx v. 
LE hâthnent Jnarchand de 

l'une des parties qui aura réfolu 
d'aller dans un port ennemi de 
l'autre, & dont le voyage & 
l'efpèce des marchandifes de fon 
chargement feront juil:en1ent 
foupçonnés, fera tenu de pro
duire, en pleine n1er, au ffi-hien 
que dans les ports & rades, non 
feulement [es lettres de mer, 
n1ais auffi des certificats qui 
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marquent que ces marchandifes 
ne font pas du nOinbre de celles 
qui ont été défendues, & qui 
font énoncées dans !'"article X IX 
de ce Traité. 

XXVI. 
QUE fi par l'exhibition des 

certificats fufdits, cGntenant un 
état du chargement, l'autre par
tie y trouve quelques- unes de 
ces fortes de marchandifes dé
fendues, & déclarées de contre
bande par l'article x 1 x de ce 
Traité, & qui foient defiinées 
pour un port de l'obéiŒ1nce de 
fes ennemis, il ne fera pas per
mis de ro1npre ni d'ouvrir les 
écoutilles, caiffes, coffres, balles, 
tonneaux, & autres vafes trou
vés fur ce navire, ni d'en dé
tourner la moindre partie des 
marchandifes, foit que ce vaif
feau appartienne aux fujets de 
la F r~mce ou à ceux de la 
Grande-Bretagne, à moins que 
fon chargement n'ait été nlis à 
terre en la préfence des Juges 
de l' A1nirauté, & qu'il n'ait été 
par eux fait inventaire defdites 
nurchandifes; elles ne pourront 
au ffi être vendues, échangées, 
ou autrement aliénées de quel
que 1n~mière que ce puiife être, 
qu'après que le procès aura été 
fait dans les règles, & felon les 
loix & les coÎltu1nes contre ces 
nurchandifes défendues , & que 
les Juges de l'Amirauté refpec-

tivement les auront confifquées Trait! de corn-
~ ' l '~ · nurce d Utrecht par. en tence , a a ::;. erve ~ean- de 1711 , 

Jnoms, tant du vaiiteau 1neme, 
que des autres n1archandifes qui 
y auront été trouvées, & qui, 
en vertu de ce Traité, doivent 
être cenfées libres, & fans qu'elles 
puiffent être retenues, fous pré~ 
texte qu'elles feraient chargées 
avec des n1archandifes défendues, 
& encore n1oins être confifquées 
comn1e une prife légitime : & 
fuppofé que lefdites marchan-
difes de contrebande ne faifant 
qu'une partie de la charge, le 
patron du vaiffeau agréât, con-
fentît & offrît de les livrer au 
vaiffeau qui les a découvertes; 
en ce cas celui-ci, après avoir 
reçû les Jnarchandifes de bonne 
prife, fera tenu de laiifer aller 
auffi-tôt le bâtiment, & ne l'em-
pêchera en aucune maniere de 
pourfuivre f.1 route vers le lieu. 
de fa defiination~ 

XXVI L 
IL a été, au contraire, con

venu & accordé que tout ce qui 
fe trouvera chargé par les fujets 
& les habitans de part & d'autre, 
en 11n navire appartenant aux 
ennemis de l'autre , hien que 
ce ne fût pas des 1narchandifes· 
de contrebande, fera confifqué 
comn1e s'il appartenait à l'ennemi 
1nê1ne, excepté les marchandifes 
& effets qui auront été chargés 
dans ce vaiifeau avant la déclara-
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tion de la guerre, ou n1ê1ne de
puis fa déclaration, pourvû que 
c' ait été dans les te rn ps & dans 
les tern1es qui fui vent; à favoir, 
de fix fen1aines après cette dé
claration, fi: elles ont été char
gées dans quelque port & lieu 
cmnpris daus l'efpace qui efi 
entre Der- Neus en Norwège 
& les Sorlingues ; de deux n1ois 
depuis les Sorlingues jufqu'à 
Ia viile de Gibraltar ; de dix 
femaines dans la n1er méditer
ranée , & de huit n1ois dans 
tous les autres pays ou lieux du 
Inonde; de Inanière que les mar
chandifes des fujets de run & 
de l'autre Prince, tant ceiies qui 
font de contrebande, que les 
autres qui auront été chargées, 
ainfi: qu'il eft dit, fur quelque 
vailfeau ennemi avant la guerre, 
ou n1ême depuis fa déclaration, 
dans les temps & les termes fuf
dits, ne feront en aucune nla
nière fujètes à confifcation, 1nais 
feront fans détai & de bonne foi 
rendues aux propriétaires qui les 
reden1anderont; en forte néan
Jnoins qu'il ne foit nullement 
permis de porter en fuite ces mar
chandifes dans les ports ennemis, 
fi eUes font de contrebande. 

XXVIII. 
ET pour pourvoir plus am

plenlent à la fûreté réciproque 
des fujets de leurs féréniilimes 
Majeftés , afin qu'il ne leur foit 

fait aucun préjudice par les vaif~ 
feaux de guerre de l'autre par
tie, ou par d'autres, armés aux 
dépens des particuliers; il fera 
f:1it défenfe à tous Capitaines des 
vailfeaux du Roi Très- chrétien 
& de la Reine de la Grande
Bretagne, & à tous leurs fu jets, 
de faire aucun dommage ou in· 
fuite à ceux de l'autre partie; 
& au cas qu'ils y contreviennent, 
ils en feront punis, & de plus 
ils feront tenus & obligés en leur 
perfonne & en leurs biens de 
Téparer tous les dommages & 
intérêts de quelque nature qu'ils 
foient, & d'v fatisfaire. 

x·x 1 x. 
ET pour cette cau fe, chaque 

Capitaine des vaiileaux armés en 
guerre par des particuliers, fera 
tenu & obligé à l'avenir avant 
que de recevoir les patentes ou 
[es comn1iffions fpéciales, de 
donner par-devant un Juge 
compétant, caution bonne & 
fuffifante de perfonnes folvables 
qui n'aient aucun intérêt dans 
leJit vailfeau, & qui s'obHgent 
chacune [plidairement pour la 
fomn1e de feize mille cinq cens 
livres tournois, ou de quinze cens 
livres fierlings; & fi ce vailfeau 
efi n1onté de plus de cent cin
quante 1natelots ou foldats, pour 
la fomn1e de trente- trois n1iiie 
livres tournois ou de trois n1iiie 
Ii v res fterlings ~ pour répondre 

folidairement 
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folrdaire1nent de tous les dmn
tnages & torts que lui, fes Of
ficiers ou autres étant à fon fer
vice, pourroient faire en leur 
courfe contre la teneur du pré
fent Traité, & contre les édits 
faits de .part & d'autre en. vertu 
d.u n1ême Traité par leurs féré
niffimes l\1ajefiés , fous peine 
auffi de révocation & de ca«a
tion defG!ites patentes & conunif
fi.ons fpéciales. 

x x x. 
LE. URS . Majefiés fufdites, 

t1nt d'.une .part que de l'autre, 
voulant refpeélivement traiter 
dans tous leurs E'tats les fujets 
l'une de l'autre auffi favorable
nlent que s'ils étoient leurs pro
pres f ujets, donneront les or
dres néceffaires & efficaces pour 
faire rendre les jugemens & ar
rêts concernant les prifes, dans 
la cour de l'Amirauté, felon les 
r..ègles de la jufiice & de l'équité, 
& conform6nent à ce qui efi 
prefcrit par ce Traité, par des 
Juges qui [oient au de!fus de 
tout foupçon, & qui n'aient 
aucun intérêt au fait dont il eil 
çueftion. 
.. XXXI. 

ToUT ES les fois que les 
Amba!fadeurs de leurs l\1ajefiés 
fufdites, tant d'une part que de 
l'autre, ou quelqu'autre de leurs 
Minifires publics, qui réfide
:tont à la Cour de l'autre Prince, 

Pièces jujlificatÎJ!ts. 

fe plaindront de l'injufiice des 
fentences qui auront été ren
dues; leurs Majefiés refpec'li ve
Jnent feront revoir & examiner 
de nouveau Iefdüs jugen1ens en 
leur Confeil, afin que l'on con
noiffe avec certitude fi les ordon·· 
nances & les précautions pref
cdtes au préfent Traité auront 
été fuivies & obfervées ; Ieurf
dites Maje.fiés auront foin pareil
Iemen t d'y faire pourvoir plei
nement, & de faire rendre jufiice 
d:lns l'efpace de trois n1ois à cha
cun de ceux qui la demanderont ; 
& néann1oins avant ou après le 
jugement, & pendant la révifion, 
les effets qui feront en lirige ne 
pourront être en aucune ma
nière vendus 11i déchargés, fi ce 
n'efi du confentement des par
ties intéreffées, pour éviter toute 
forte de dommage. 

X X X 1 I. 
L ' ' o R s Q U I L y aura proces 

n1Û entre ceux qui auront fait 
des prifes d'une part, & ceux 
qui les rédatneront d'autre part, 
& que lefdits réclamateursauront 
obtenu un jugement ou arrêt 
favorable, ledit jugement ou 
arrêt aura fon éxécution en 
donnant caution , nonobfiant 
l'appel de celui qui aura fait la 
prife, à un Juge fupérieur, ce 
qui n'aura point de lieu, fi la 
fentence efi rendue contre les 
rédan1ateurs. 

v 
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XXXIII. 
ARRIVANT que des navires 

de guerre ou n1archands, con
traints par ten1pête ou autre 
accident , échouent contre des 
rochers ou des écueils aux côtes 
de l'un ou de l'autre Allié, 
ou'ils s'y brifent & qu'ils fàfiènr 
1 fi . 1 1 nau rage, tout ce qur aura ete 

fauvé des vai[eaux & de leurs 
apparaux , eflèts ou nnrchan
difes , ou le prix qui en fera 
provenu, le toi1t étant réclamé 
par les propriétaires ou autres 
ayant charge & pouvoir d'eux, 
fera refritué de bonne foi, en 
payant feulen1er t les frais qui 
auront été faits pour les fau ver, 
ainfi qu'il aura été réglé par 
l'une & l'autre partie pour Ie 
droit de fauvement, fauf cepen
dant les droits & coütmnes de 
l'une & de l'autre nation; & 
leurs féréniffi1nes Majdlés, de 
part & d'autre, interpoferont 
leur autorüé pour faire châtier 
févèrenient ceux de leurs fujets 
qui auront inhumainement pro
tiré d'un pan~il malheur .. 

XXXI V. 
· LEs fujets de part & d'au

tre pourront fe fervir de tds 
avocats, procureurs, notaires , 
foiliciteurs & faé1eurs que bon 
leur fen1blera ~ à l'effet de quoi., 
ces 111êmes avocats & les autres 
fufdits ferOJ1t commis par les 
Juges ordinaires Iorfq_u'il fera 

befoin & que lefdits Juges en 
feront .requis. 

xxxv. 
ET pour la plus grande fû .. : 

re té & liberté du comn1erce & . 
de la navigation, on efi convenu 
en outre, que ni le Roi Très·· 
chrétien , ni la Reine de la 
Grande-Bretagne ne recevront 
dans aucun de leurs ports, ra· 
des , villes ou places, des pirates 
& des forbans, quels qu'ils puif-· 
fent être, & ·ne · fouffrirQnt 
qu'aucun de leurs fujets & ci
toyens , de part & d'autre, les 
reçoivent & protègent dans ces 
n1êmes ports, les retirent dans· 
leurs maifons, ou les aident en 
façon quelconque; n1ais encore 
ils feront arrêter & punir tous ces 
fortes de pirates & de forbans, 
& tous ceux qui les auront re
çùs, cachés ou aidés, des peines · 
qu'ils auront 1uéritées, pour inf
ph·er de la crainte & ferv ir 
d'exemple aux autres; & tous 
leuis vaiiTe.aux, les effets & mar
chandifes enlev~s par eux, & 
conduits dans les ports de l'un 
ou de l'autre Royaun1e, feront · 
arrêtés autant qu'il pourra s'en 
découvrir , & feront rendus à 
leurs propriétaires ou à leurs 
Üc'1:eurs, ayant leur pouvoir ou 
procuration par écrit, après avoir 
prouvé la propriété devant les· 
Juges de l'Amirauté par des 
certificats fuffifans, quand bie1 
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n1ên1e ces effets feraient paffés en 
d 'autres mains par vente; & gé
néralement tous les vailfeaux & 
marchandifes, de quelque nature 
qu'elles foient, qui feront prifes 
en pleine 1ncr, feront conduites 
dans quelque port de l'un ou 
<le l'autre des d~ux Royaumes, 
& feront confiées à la garde des 
()fficiers de ce Jnême port, pour 
être rendues entières au vérita
ble propriétaire , au ffi- tôt qu'ii 
fera dûement & fuffrfanunent 
reconnu. 

XXXVI. 
LEs vaHfeaux de guerre de 

leurs Majeilés, de part & d'au
tre, & ceux qui auront été 
armés en guerre par leurs fu
jets, pourront en toute liberté 
conduire où hon leur fem
hlera, les vailfeaux & les mar
chandifes qu'ils auront pris fur 
les ennemis, fans être obligés 
de payer aucun droit, foit aux 
fie urs Amiraux, foit aux autres 
Juges, quels qu'ils foient, fans 
qu'auffi Iefdites prifes abordant 
& entrant dans les ports de leurf
dites féréniffimes Majefhés, tant 
d'une part que de l'autre, puif
fent être arrêtées ou failies, ni 
que les vifiteurs ou autres Offi
ciers des lieux puilfent les viliter 
& prend re connoiffance de la 
validité defdites prifes: en outre, 
il leur fera permis de mettre à 
fa voile en quelque temps q,ue 

ce foit, de partir & d'en1mener 
les prifes au lieu porté par les 
comm-iffions ou patentes , que 
les Capitaines defdits navires de 
guerre feront obligés de faire 
apparoir; & au contraire, il ne 
fera donné azile ni retraite daus 
leurs ports à ceux qui auront 
fait des prifes fur les fu jets de 
l'une ou de l'autre Majefié; 
nuis y étant entrés par néceffité 
de te1npête ou de péril de la 
mer , on emploiera fortement 
les foins nécefiàires afin qu'ils en 
fartent & s'en retirent le plus tôt 
qu'il fera poffihle, autant que 
cela ne fera point contraire aux 
Traités antérieurs faits à cet 
égard avec d'autres Rois ou 
E'tats. 

XXXVII. 
LEURS D 1 T ES féréniffimes 

Majefiés de part & d'autre ne 
fouffriront point que fur les 
côtes & dans les ports & · les 
rivières de leur obéilfance, des 
navires & des n1archandifes des 

Traité de com
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f ujcts de l'autre foient pris par 
des vaiffeaux de guerre ou par 
d'autres qui feront pourvûs de 
patentes de quelque Prince ,. 
République, ou ville quelcon
que ; & au cas que cela arrive; 
l'une & l'autre partie · emploie~ _ 
ront leurs forces unies pour 
faire réparer le dommage caufé. 

XXXVIII. 
S' 1 L furvenoit à l'aveuir, par 

v ij 
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inadvertance ou autrement, quel
ques inobferv.ations- ou contra
ventions au préfent Traité, de 
part ou d'autre, l'amitié & la 
bonne intelligence ne fera pas 
d'abord rompue pour cela; mais
ce Traité fubfifiera & aura fon 
entier effet, & l'on procurera 
des remèdes convenables pour 
lever les inconvéniens, comme 
auffi pour fclire réparer les con
traventions; & fi les fu jets de 
run ou de l'autre Royaume font 
en faute, ils feront feuls . punis 
& fév.èrem.ent· châtiés . . 

XXX lX .. 
QuE s'il efi prouvé que 

celui qui aura fait une prife, 
ait employé · quelt1ue genre de 
torture contre le Caritaine, l'b. 

quipage ou autres perfonnes quii 
feront trouvées dans quelque 
vaiffeau appartenant aux fujets 
de l'autre partie, en ce cas, non~ 

f~ulen1ent ce vailfeau & les per-
fonnes, marchandifes & effets,. 
quels qu'ils puiifent être, feront 
relâchés aufu-tôt & fans aunn.l 
délai, & nmlÏs en pleine liberté; . 
mais mê1ne ceux qui feront• 
convaincus d'un crin1e fi énor-. 
n1e , au ffi- bien que leurs con1-
plic~s, , feront punis des phi->' . 
grandes peines , & proportion~ 
nées à leur faute; ce que le · 
Roi Très-chrétien & la Re! ne 
de la Grande- Bretagne s'obli.i. 
gent réciproquernent de fair~ 
obferver , fans aucun égard pour. 
q~1elque p_erfonne que. ce foit, 

F'6R.11ULAIRE dés paf[eport.r ·e!T lèttres qui.fi -dohicnt ddnJJ-erdàtJS 
l'Amirauté de France, aux navires e3r barqJœs qui eu jortiront.) 
fuivant l'article X XL du . eréfent Traiti 

L 0 u I s·' Comtc-.clc Touroufè ·, 
Amirat de France; A .tous ceux qui 
c.cs préfentcs lettres verront: Cdut. 
Savoir faifons que nous avon_s don
né congé & permiflion à 

maitre & conduélèur dù n~vire 
nommé de fa ville· de 

du port de, 
tonneaux ou environ , ét~Jlt de-pré
!ent au port & havre de 
de.s'en ailer à char.gé 
tiè après que fa vifi-
t:.ltion aura -été faite de fon navi:.e .; 
... v-ant r1ue de partir !{'ra ferment, 

dcvant ·Ies O.ffièiers qu-i exercent Ta 
jurifdiélion . des caufes maritimes • 
comme ledit vaiiieau appartient à 
un ou p,luficurs des fujcts . de Sa 
.Majefié, dont il · fera mis aéle au 
bas des p_réfentes ; comme auffi de 
garder ·& fàirC! garder par . ceux de 
fon équipage, les ordonnan~es & 
règiemcn.s de la, Marine, &. mettre 
au Greffe Ie rôle iigi)é & vérifié 
contenant Ies . noms & lurnoms, Ia 
naifiance , & démeurc des hommes 
de fon · équipage, & de· tous cet1X 
qui s'embarqueront .; lcf'J.uels il ue. 
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ptlttrra· embarquer fans le fû & per
miffion des Officiers de Ia Marine; 
& en chacun port ou havre oÙ· ii 
entrera avec fon n;;tvirc , faire ap
paroir aux Officiers & Juges de Ia 
1Vhrine, du préfent congé ·, & leur 
fera fidèk rapport de cc qui fera 
fait & paffé durant fon voyage; & 
p,ortera les pa v Hl ons, armes & en-

feignes du Roi, & les nôtres, du
rant fon voyage. En témoin èe 
quoi Nous avons-fait appofcr notlc 
feing & Io fcd de nos armes à ces 
préfentes, & icelles f.1it contre-ligner 
par notre Secrétaire de la Marine. 
~ Ie 

mil fept ce-..'1~ 

Traité de c01.n-· 
mer ce d ·V irt c/:t. · 
de 171]· · 

FoRM·ULALRE de l'ABe de ferment. 

Nous. de I'Amiraùté 
de certifions que 

maÎtre du navire nommé 
lW paffeport ci-deifus, a prêté le 

ferment mentionné en icelui. F-AIT 

à Je jout 
d' mil fepCcens• 

F ormufa Iitterarum mantrmarum· petendarun1 dandarumque ~ 
à domino dornino magno AdrniraHo Magnœ Britanniœ, &c. 
vel à dominis Con1nliifariis pro officio adnliralitatis Magn~ 
Britanniœ , &c. fecundùn1 articuli vigefi.n1i prin1i. hujus 
Traél:atùs difpoiitionen1 •. 

ÜMNIRVS ad quos prafenus 
littera pervenerint, falutem : ]{os 

magnus Admira/lus 
Magnee Britanniee, &'c. ( aut) Nos 

Commif(arii 
pro. OfficitJ Admiraliiatis Magnee 
Britanniee, &'c. notum, tejlatzmzque 
facimus per prafentes A. B. 

de C. foliiee 
hl(lbitationis /(}cO , magifirum fi've 
prafeélum navis vocata D. 

60ram nobis comparuif(e 
ù fo!emni jurejurando .. '1ffirmaf(e ( vel 
Officialium, celoniorum b' veélig~'1.
lium lmrgi · 17 p orttis E. 
.datas menjis 
4 !1ll0 D.PmÙJÎ . 17 de 17/z.per 

jurejurando cm'anz iis a!ia·s prajlitt>, 
exhibuiJ(e) diélaJ7f ' navem &- 11avi ... 
gium D. menfurarum 
quas tuns vocant capa-
cenz, cujus ille ipfe hoc tempore 
ma-gifler five preefeélus eJl, ad fub
ditos fereniffimœ regic:e Mtrjejlütis., 
Domina rzoJlrce c!enu:m(((imœ vêrè 
(7· realiter pertùrere : Cztm auutn 
acceptiJ!immn nobis f(.}ret, pradiélliln 
mag~!frum five prœfeélunz, ùz ùs 
qua probe juJleque ab co agenda 
erunt, adjuvari, rog·amus vos uni.
-perfos &' fingulos, ubiczmzque diélzis 
magiJlêr, fei' prcefeilus nàvem pra
diélam; mercefque in ea inveélas ir 
iflatas appel/et, velitis, jubeatis 
.cum }e!ligzze recipi, hunwniter tra - · 

. v iij, 



- Traité d( com
merce d'Utrecht 
de I71 J• 

1 58 Traités ir autres Aéles publics. 
tari, fub 'l~gitimorum, confuetorum
tjUe veélig·aliu~z ~ a~ alia:um renan 
folutione admutz, r~g-redt, nwn~r~·, 
egredi portus, flumma ir_ do~un;a 
vejlra, (7 omnimodo ncz.vzgatw~zs, 
mercatus , ac commerczorum ;ure 
fpecieque uti, omnibus in loris qui
.bus hoc ei melius reélius vifum fue-

rit, grato animo id rependere voln's 
paratiffimi fi·mpcr pr(.1111ptiffimique: 
ln quorum 11tâ}C'l'em .fiaem & tejli
monizmz prafenus mmw nojlrâ ir 
jig·illo nojlro conzmuniri curavimus. 
Dat. ùz die men· 
fis an. D. 17 

.F onnula Iitterarun1 certificatoriarmn, petendarun1 dandarun1que 
à Magifiratu aut Officialibus · veéligaliuru & telonion1n1 
burgi & portûs, in bm·gis & portubus fuis reîpeé1ivis , 
navibus & navigiis indè vela facientibus, fecundùn1 articuli 
vigefi1ni prin1i hujus Traé1atûs diîpofitionen1. 

Nos A. B. Magif
,tratus ( aut) Officia/es veéligafium 
'& u!oniorum burgi b' p,?rtûs C 

cert~ficamus ir attejla-
mur quod die meJ~(zs 
A. D. 17 perfonaliter coram 
nobis comparuit D. E. de 
F. ir folemni jurejurando 
dec!aravit quod 1zavis Jive Jzaï•ig·ium 
vocatum G. menfurarum 
--quas tzms vocant cctpax , 
.cujus H. /. de K. folita ha6itatio
nis loco efi magijlcr jive pra:feélus, 

LE préfent Traité fera rati
fié par le Roi Très-chrétien & 
la Reine de la Grande-Bretagne, 
& les ratifications en feront dûe
Dlent échangées dans l'efpace de 
quatre femaines, ou plus tôt fi 
iàire fe peut. 

En foi de quoi, Nous, (ouf
lignés , Ambalfadeurs extraor
. dinaires & Plenipotentiaires du 
Roi Tr~s-chrt:tien & de la Reine 

ei lr aliis etùtnt ferenif!imce regia 
Majefiatis Domina nt'Jira cfemen
tiffima fu6ditisJ i~(tfue !oâs, }t;jl' 
titu!o prt'pria fit: jam ve1o de portu. 
L. iter dejlinaf!è ad portum 
M. onuflam mercibus ir 
mcrcimoniis hinc infra fpeciatim def
criptis t:r enwneratis ; fcilicet Ir 
pr.out fequiturJ Vi.{_. : ln quorum 
fidem lzas certificatorias !itteras 1 

flgnavimus &' flgil/o Officii nojlri 
jig·iflavinzus. Da6antur die 
menjis an. D. 17 

de la Grande-Bretagne, avons 
figné le préfent Traité de notre 
n1ain, & y avons fait appofer 
les cachets de nos armes. FA 1 T 

à Utrecht, le onze d'avril mil 
fept cens treize. 

( L. S.) I1UXELLES. 

( L. S) MESNAGER • 

( L. S.) ]OH. BRJSTOL c. P. s. 
( L. S.) STRAFfORD. 
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ARTICLES PRELIMINAIRES 
POUR PARVENIR A LA PAIX, 

Signés à_ Aix-la- Chapelle, le 3 o avril 1748, entre 
les .!J-finiflres de France, de la Grande-Bretagne, 

iT des Provinces unies des l_)ays-bas. 

Au nOln de la très- fain te 
, Trinité, Sa Majefié Très

chrétienne, Sa Majefié Britan
nique & les feigneurs E tJts Gé
néraux des Provinces unies , 
égJiement aniinés du defir fin-
cère de fe réconcilier & de con
tribuer au pron1pt rétablifTeJnent 
de la paix générale en Europe, 
& perfuadés que les autres Puif
f.1nces qui ont jufqu'à préfent 
été ennemies., concourront avec 
le même e1npreffement à des 
démarches a.uili falutaires que 
ceiies qui doivent n1ettre fin 
aux cala1nités publiques, & ne 
feront point de difficulté d'ac
céder à des arrangemens dont Ie 
bonheur des peu pies efi l'objet ; 
ont pour cet effet donné leurs 
plein-pouvoirs, favoir, Sa Ma
jefié Très - chrétienne au fie ur 
Alphonfe-Marie- Louis Comte 
tle Saint - Séverin d'Aragon , 
Chevalier nonJJné de [es Or
dre & fon Minifire plénipo-· 
tentiaire aux conférences d'Aix;:-

la-Chapelle; Sa Majefié Britan-.. 
nique au fieur Jean Con1te de 
Sandwich, Vicomte d'l.-Iinching
browk , Baron de Montagu , 
de faint Niots, Pair d'Angie,. 
terre , premier Seigneur Conl
miffaire de l'Amirauté, fon Mi .. 
nifire plénipotentiaire auprès des 
E'tats Généraux des Provinces 
unies & aux conférences d'Aix
la- Chapelfe ; & les feigneurs 
E'tats G énéraux des ProvÎnces 
unies au fieur Guillaume Comte 
de Bentinck, feigneur de Rhoon 
& Pendrecht, du corps des No
hies de la province de Hol
lande &: de W efl:frife, Curateur 
de l'U niver fi té de Ley den , &c. 
Frédéric-I-Ienri Baron de W af
fenaer, feigneur de Catwykc & 
Zand, du corps des Nobfes cle 
la province de Holfande & 
W efifrife , Hooghentrade de 
Rhyn~and, &c. G érard-Arnault . 
HafTelaer, E'chevin & Sénateut · 
de la ville d'Am1l:erdan1 , Di
reéleur- de b. CoJnpag~lie dej · 
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Préliminaires Indes orientales; D éputés ref- 1 V. 
!1' Aix -la-Cha~ peél:ifs dans I'alfemblée des Etats LES duchés de Parme, de 
P eflt>du., o avnl I M' ·11 Til ·r. & d G 11 Il r · 

8 
-> Généraux, & eurs mtures .r auance · e uaua a 1eront 

r74 ' plénipotentiaires aux conféren- cédés au féréniilime lnfmt Don 
ces d!Aix-Ia-Chapelle: Iefquels, ·Philippe, pour lui tenir lieu 
après une n1Ître délibération, d'établilfement; avec le droit de 
fout convenus des préfens arti- réverfion aux préfens pofief-
èles prélhninaires. · feurs , après que Sa Majefié le 

I. Roi des deux Sic iles aura palfé 
LES Traités de Wefiphalie, à la Couronne d'Efpagne, ainfi 

de Breda de 1 667, de Madrid, que dans le cas où ledit férénif
Ctltre :les ·Couronnes d"Efpagne fime Infant Don Philippe vien
& d'Angleterre, de 1670; de droit à J110urir fans .enfans. 

Nünégue , de R yf wick , d'U- V~ 
trecht, de Bade de 1713, dela 
quadruple alliance fignée à Lon
dres le 2 aoÎlt 1718, ferviront 
de bafe aux préfens articles pré~ 
liminaires, & font renouvelés 
dans toute leur teneur, à Ia ré
fervc ,des articles auxquels il a 
été ci-devant ou fera dérogé par 
les préfens articles prélüninaires. 

I I. 

ON refiituera .de -part & .d'au
·ne toutes les conquêtes qui ont 
.été faites depuis le con1mence
ment de la préfente guerre_, tant 
en Europe qu'aux Indes orien-. 
tales & occidentales, en Cétat 
.qu'elles font aél:uellen1ent 

I 1 1. 
D UN.KE.RQ UE re fiera fortifié 

<lu côté de la ter.re ,en l'état 
.qu'il efi aél:uellement; & pour 
le côté de mer, il refiera fur le 
pied des anciens Traités. 

L E féréniffime Duc de Mo
dène fera re1nis en polfeflïon de 
fes E'tats, biens, rentes, préro
gatives & dignités, de la n1ême 
n1anière qu'il les po!fédoit avant 
la préfente guerre ; ou il lui 
fera donné un dédomnugen1ent 
de ce qui ne pourroit lui être 
re.ndu. 

V L 
0 N rendra à Ia féréniffi1ne 

République de Gènes tout ce 
dont elle étoit ea pofreffion 
avant la préfente guerre, avec 
les 1nên-res droits, privilèges & 
prérogatives dont elle jouiifoit 
en l'année 1740. 

V 1 L 
SA Majefié le RŒ de Sar

daigne refiera en poffeffion de 
tout ce dont il jouilfoit ancien
nement & nouvellement , .& 
particulièrement de racquifition 

qtt'H 
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:-qu~·ii a faite en 17-43 du Vige
vanafque, d'une partie du Pa· 
vefan & du comté d' Anghiera, 
<le la manière que ce Prince le 
poffède aujourd'hui en vertu 
des ceffions qui lui ont été 
faites. 

v 1 1 I. 

SA Majefié Britannique fera 
comprife dans les préfens articles 
prélin1inaires en qualité d'E'fec
teur d'Hanower, aiufi que l'é
leétorat d'Hanower. 

1 x. 
SA Majefié Britannique ayant 

tm ladite qualité d'E'Ieél:eur de 
Hanower , des prétentions à 
fonner fur la Couronne d'Ef
pagae pour des fo1n1nes d'ar
gent ; Sa Majefié Très- chré
tienne & les feigneurs E'tats 
Généraux des Provinces unies 
s., engagent d'employer leurs bons 
offices auprès de Sa Majefié 
Catholique , pour procurer à 
Sa Majefié Britannique la liqui
dation & le paye1nent de ces 
fomn1es. 

x. 
LE. Traité de I'Affiento pour 

Ia traite des N égres , ligné à 
Madrid le 26 1nars 1713 , & 
l'article du vaiffeau annuel, font 
fpécialement confirmés par les 
préfens articles préli1ninaires 
pour les années de non jouif
fance. 

Pifces jujl!ficatires. 

Xl. Pl'éliminaires 
L'A y I T . , d'Aix-la-Cha-

R TI C L E. ( u rai!e pel!P du 3 o avril 
conclu à Londres le 2 aout r74 8. 
1718, contenant la garantie de 
la fucceffiou au Royaume de la 
Grande-Bretagne dans la Mai-
fon de Sa Majefié Britannique 
à préfent régnante, & par lequel 
on a pourvÎl à tout ce qui peut 
être relatif à la perfonne qui a 
pris le titre de Roi de la Grande-
Bretagne & à fes defcendans des 
deux sèxes , efl: expreffément 
rappelé & renouvelé par les 
préfens articles prélüninaires ~ 
comzue s'il y étoit inféré dans 
tout fon contenu. 

X 1 I. 
LES prétentions de l'E'Ieél:eur 

Palatin fur le fief de Pieiil:eing, / 
feront renvoyées au Congrès 
général pour y être difcutées & 
réglées. 

XIII. 
SA Majefié Très- chrétienne, 

Sa Majeilé Britannique & les 
feigneurs E'tats Généraux dei 
Provinces unies, s'en gagent à. 
interpofer leurs bons offices & 
leurs foins .amiables pour faire 
régler & décider par le Congrès 
général Ie differend concernant 
Ia grande nuîtrife de l'Ordre 
de la Toifon d'or. 

XI V. 
LE Prince élû à la dignité 

d'Empereur, fera reconnu en 
ladite qualité par toutes les 

x 
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,P':éliminrzires Pulffances qui ne l'ont pas en

d AL x -la-Cha~ core reconnu. 
pelle du 3 o avrzl X V 
I748• • LEs diflerends concernant 

les enclaves du l-Iaynault, l'ab
haye de faint Hubert, les bu
reaux nouvellement établis & 
autres de cette nature , feront 
renvoyés au futur Congrès & y 
feront décidés. 

XVI. 
LA ceffation des hofiili tés 

entre toutes les parties belligé
rantes aura lieu par terre dans 
fix fen1aines, à compter du jour 
de la fignature des' préfens arti
cles préliminaires ; & par 1ner,. 
on f uivra les termes ou ef paces 
de temps portés dans l' aéle de 
fufpenfion d'anues entre la 
France & l'Angleterre, figné à. 
Paris le 1 9 août 1 71 .2. · 

X VI 1. 
LES refiitutions énoncées ci

.leffus dans l'article II, n'auront 
lieu qu'à l'acceffion aux préfens 
articles prélilninaires de toutes 
les Puiffances qui y font ·inté ... 
reffées .. 

XVIII. 
LESDITES ceffions, refiitu

tions, établiffen1ent du férénif-
1in1e Infant Don Philippe, fe 
feront en 111ê1ne temps & mar.
cheront d'un pas égal.. 

x 1 x. 
TouTES les Puiffances inté

;r,effées aux préfens articles pré-

liminaires, renouvelleront dan& 
la meilleure forme qu'il fera. 
poffible la garantie de la Sanc
tion pragmatique, du 19 avril 
1713, pour tout l'héritage du 
fe-u Empereur Charles V 1 en 
faveur de fa fille préfentement 
régnante & de fes .. defcendans à 
perpétuité, felon l'ordre établi 
par ladite Sané1ion pragn1atique;. 
à l'exception cependant des cef
fions déjà fàites par ladite Prin
celfe , & de celles fiipulées par· 
les préfens articles prélin1inaires .. 

x x. 
L E duché de Siléfie & Ie· 

comté de Giatz , tels que Sa. 
Majefié Pruffienne les poifède 
aujourd'hui, feront garantis à ce 
Prince par toutes les Puiffances 
parties & coutraélantes dans les 
préfens articles préliminaires. 

x x 1. 
1 L y aura un oubli généraL 

de tout ce qui a pû être fait 
ou commis pendant la préfente 
guerre ; & chacun , au jour de 
l'acceffion de toutes les parties, 
fera confervé ou ren1is en pof
feffion de tous les biens, digni
tés, bénéfices eccléfiafiiques, hon
neurs, rentes dont il jouiffoit 
ou de:voit jouir au commence
ment de la guerre, nonobfiant 
toutes dépofïeffions, faifies ou 
confifcations occafionnées par la 
préfente g-uerre. . 
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x x 1 I. 

ToUTES les Puiffances qui 
ont part aux arrangemens pris 
par les préfens Préliminaires , 
feront invitées à y accéder le 
plus tôt qu'il fera poffible. 

XXIII. 
ToUTES les Puiffances inté

reffées & contrac'lantcs dans les 
préfens articles préliminaires, en 
garantiront réciproque1nent & 
refpeétivement l'exécution. 

x x 1 v. 
~ES ratifications des préfens ar

ticles préliminaires feront échan
gées dans cette ville d'Aix-la
Chapelle dans l'efpace de trois 
fe1naines, ou plus tôt fi fair~ fe 

peut. En foi de quoi Nous Préliminaires 
r (r.. ' M' ·a 1 ,' · ' d'Aix ~ la-Cha-
lOU Hbcrnes, Imures p empoten- l'' d a ·t , , p e te u Jo vrz 
tiaires de Sa Majefie Tres-chré- 174 s. 
tienne, de Sa Majefié Britan~ 
nique & des feigneurs E'tats 
Générayx des Provinces unies, 
en vertu de nos plein-pouvoirs 
refpeél:ifs , avons efdits non1s 
figné ces préfens articles préli
nünaires, & y avons fait appofer 
le cachet de nos anues. A Aix
la-Chapelle, le trente avril n1Î{ 
fept cens quarante-huit. 

( L. S.) S.t SEVERIN D'ARAGON. 

( L. S.) SANDWICl-1. 

( L. S.) w. BENTINCIC. 

( L. S.) F. H. WASSEN AER. 

( L. S.) G. A. HASS.ELA.ER. 

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET. 

EN cas de refus ou de délais de 
la part de quelqu'une des Puif
fances intéreffées aux préfens ar
ticles prélin1inaires, de concourir 
à la fignature & à l'exécution 
defdits articles ; Sa Majefié 
Tres-chrétienne, Sa Majefié Bri
tannique & les feigneurs E' tats 
Généraux des Provinces unies 
fe concerteront enfemhle fur 
les moyens les pius efficaces 
pour l'exécution de ce qui eft 
convenu entr'eux ci-deffus : & 
fi, contre toute attente, c1uei ... 
qu'une de ces Puiffances per-
1ifioit à n'y pas confentir, elie 

ne jouira point des avantages
qui lui font procurés par les 
préfens a~ticles prélinlinaires. 
Cet article féparé & fecret aura 
Ia même force que s'il étoit in
féré de n1ot à 1not dans les ar
ticles préliminaires conclus & 
fignés aujourd'hui ; il fera ratifié 
de la 1nême manière, & les rati
fications en feront échangées 
dans le même temps que celles 
des articles prélüuinaires. Eu 
foi de quoi Nous, fou.ffignés, 
Minifires plénipotentiaires de Sa 
Majefié Très - chrétienne , de 
Sa Majefié Britannique & des 

x ij 
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chrétien ; Nous fo1n1nes con-
venus , fous le confente1nent.. 
& l'approbation de Sa. Majefié· 
T rès~chretienne r de Sa Majefié 
Britannique & des feigneurs 
E'tats Généraux'· que toutes· 
hofiilités ultérieures , excepté
le fiège de Maefirich~ déj~ 
conu11encé, cefferont dans tous 
les Pays-bas, & qu'on en fera. 
part aux Généraux :refpe(;<tifs
des troupes des différentes Puif
fances , pour pouvoir convenir 
entr'eux du jour précis .que· 
cette ceffation d'hofiilités aura 
lieu:. En foi de quoi Nous 
avons f~né le préfent aél:e ... 
FAIT à Aix-fa-Chapelle, I~ 
trente avril n1il fept cens qua
rante~huit. 

feigneurs E'tats Généraux des 
Provinces unies, en vertu de 
nos pouvoirs refpeélifs, avons 
figné cet article féparé & fecret 
de nos feings ordinaires , & y 
avons fait appofer le cachet de 
nos anues. A Aix-la-Chapelle, 
le trente avril n1il fept cens 
quarante-huit. 

( L. S.) S.t SEVERIN n'ARAGON. 
( L. S.) SANDWICH. 
( L. S.) W. BENTINCK. 
( L. S.) F. H. WASSEN AER. 
(L. S.) G. A. HASSEJ:.AER. 

NoUS, fouffignés, Miniftres 
plénipotentiaires de Sa Majefté 
Très-chrétienne, de Sa Majefié 
Britannique & des feigneurs 
E.' tats Généraux des Provinces 
unies, déclarons qu'ayant au
jourd'hui figné des articles pré
liminaires pour la .paix générale, 
& voulant empêcher, autant 
qu'il dépend de Nous, la con
tinuation de l' efiùfion du fang 

( L. s.) S.t SEVERIN D'ARAGON. 

( L. S.) SANDWICH. 

( L. S.) w. BENTINCK. 

{ L. S.) F. H. WASSENAER. 

(L, S.) G. A. HASSE.LAER. 
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DECLARATION 
Des Minijlres de France, de la Grande- Bretagne, 

ir des Provinces unies des Pays-bas, du 2 1 rnai 
1 7 4 8, pour re{lijzer les articles 1 &' 11 des 
Préliminaires. 

N 0 uS, fouffignés, Min if
tres Plénipotentiaires de 

Sa Majefié Très-chrétienne , de 
Sa Majefié Britannique & des 
feigne urs Etats Généraux des 
Frovinces unies , déclarons que 

. ayant reconnu que dans les ar
ticles prélinlinaires de paix fi
gnés par Nous, le 3 o avril 
dernier , l'article premier efi 
conçû dans ces termes: les T rai. 
tés de Wefiphalie, de Breda 
de . 1 667 ,. de Madrid entre les 
Couronnes d'Efpagne & d'An
gleterre de 1 67o, de Nimégue, 
cie Ryfwick , d'Utrecht , de 
Bade de 1 7 1 3 , de la qua dru pie 
aUiance fignée à Londres , le 2 

août 171 8 , ferviront de hafe 
aux préfens articles prétiminai
:res, & font renouvelés dans 
toute leur teneur, à Ia réferve 
des articles auxquels il a été 
ci-devant ou fera dérogé par 
les préfens articles préliminaires. 

Nous fomn1es convenus qu'il 
a été ainfi écrit dans les quatre 

infirumens defdits articles préli .. 
minaires par erreur & faute de 
copifie, & qu'il doit être réfor
nlé de la manière fuivante. 

Les Traités de W efiphalie, 
les deux Traités de Madrid 
entre les Couronnes d'Efpagne 
& d'Angleterre, le prenuer du 
2 3 mai 1 667, & le fecond du 
1 8 juillet 1 67o, de Nünégue, 
de R yf wick , d'Utrecht , de 
Bade 1 7 1 4 , de la triple alliance 
conclue à la Haye, le 4 janvier 
1717, de la quadruple alliance· 
lignée à Londres , Ie .2 août 
171 8 , & celui de Vienne du 
18 Novembre 173 8, ferviront . 
de hafe aux préfens articles 
préliminaires, & font renouvei
Iés dans tou te leur teneur, à Ia 
réferve des articles auxquels ii 
a été ci-devant ou fera dérogé 
par les préfens articles prélimi
naires. 

Déclarons de plus, que l'ar
ticle fecond étant conçû en ces 
termes: 

x iij 



Déclaration du 
21 mai 17481 
fur les Prilimi
naires d'Aix-la
Cilapel!e, 
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On refiituera de part & 

d'autre toutes les conquêtes qui 
ont été fàites depuis le cOinmen
cenient de la préfente guerre , 
tant en Europe qu'aux Indes 
orientales & occidentales. 

Nous fo1nn1es eonvenus que 
pour plus de précifion, il doit 
être conçû dans les tenne! fui
vans: 

On reflituera de part & 
d'autre toutes les conquêtes qui 
ont été faites, ou qui pour
raient être faites depuis le com
tnencement de la préfente guerre 
jufqu'à la paix générale, t:tnt 
en Europe qu'aux Indes orien
tales & occidentales , à la réf erve 
de ce dont il dl: difpofé autre .. 
ment par les articles prélintinaires 
fignés par Nous , le 3 o avril 
d.e la préfente année. 

En foi de quoi Nous avons 

figné la préfente déclaration, qui 
doit fervir & valoir con1me fi cei 
deux articles étaient inférés de 
1not à n1ot, ainfi réfonnés dans 
Iefdits articles préliminaires, & 
dont il fera donné une ratifica
tion féparée, valable & en bonne 
fonne , dans le terme de trois 
femaines fiipulé pour la ratifi
cation générale defdits articles 
préliminaires , & avons à la pré
fente déclaration fait appofer lo
cachet de nos arn1es. FA 1 T à 
Aix -la- Chapelle, le vingt- Ul\ 

nui nlil fept cens quarante-huit .. 

( L. S..) S.t SEVERIN n'ARAGON. 

( L. S.) SANDWICH. 

( L. S. ) W. BENTINCK. 

( L. s.) F. H. w ASSEN.AElt. 

( L. s.) G. A. HASSELAER. 

{ L. S.) Z. V AN-HAREN .. 
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DE'CLARATION 
Des Miniflres de France, de la Grande- Bretagne, 

ir des Provinces unies des Pays- bas, du 8 juillet 
17 4 8, for la reflitution des places dans les Indes 
&' en Amérique, ir fur la ceffation des hojlilités 
par 1ner . 

.. N oU s , fouffignés, 1\1inif-
tres Plé-nipotentiaires de 

Sa Majefié Très-chrétienne. de 
Sa Majefié Britannique & des 
feigneurs E'tats Généraux des 
Provinces unies aux co11férences 
d'Aix-la-Chapelle. 

Déclarons que depuis le 3 o 
avril dernier, jour que les arti
cles préli,minaires ont été fignés 
par Nous dans cette ville d'Aix
ia-Chapelfe , ii n'a été envoyé 
aucun ordre dans les Indes orien
tales & occidentales pour pro .. 
céder à la démolition ni def
truétion d'aucune des conquêtes 
faites de part & d'autre dans lef
dites Indes orientales & occi
dentales , ni pour y faire rien 
de contraire à l'efprit & à la 
teneur de l'article 11 des pré
liJuinaires & des déclarations des 
2 1 & 3 1 n1ai dernier ; en con
féquence de quoi nous fommes 
convenus que toutes les con
~uêtes faites avant ledit jour 

3 o avril, ou qui pourroient être 
faites depuis, feront rendues ; 
fa voir, celles dans les Indes occi· 
dentales, en l'état qu'elles étaient 
fix femaines après le 3 o avril, & 
celles faites ou qui pourraient 
être faites aux Indes orientales, 
en l'état qu'elfes fe trouyeront 
-au 3 1 oétobre, jour de l'expi
ration des fix mois, à con1pter 
de la date de la fignature defdits 
préliminaires .. 

De plus, cmnme par l"artide· 
X V 1 des préliminaires on fe 
rapporte à l'article 1 I 1 de fa 
convention pour la fufpenfion 
d ' " , l " armes , arretee e r 9 aout 
1 7 r 2 , entre Sa Majefié Très
chrétienne & Sa Majefié Bri
tannique , & que Inalgré cela 
les hofiilités n'ont peut-être pas 
celfé à l'expiration des fix fe
n1aines, à COJnpter du jour de Ia 
frgnature des préliminaires, tant 
dans la n1er Jnéditerranée que 
de l'o-céan feptentrional jufqu'au .. 



Déc!al'ationdu 
8 juillet r748, 

fur la reftitution 
Jes placesj trc. 
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En foi de quoi, Nous, fouf.

fignés , Minifires Plénipoten
tiaires de Sa Majefié Très-chré
tienne, de Sa Majefié Britanni
que & des feigneurs Etats Gé
néraux des Provinces unies aux
dites Conférences d'Aix-la-Cha .. 
pelle, avons figné la préfente 
déclaration , à laquelle Noui 
avons fait appofer le cachet de 
nos armes, & dont nous pro
mettons rapporter la ratification 
en bonne forn1e dans l' ef pace 
d'un n1ois. FA I T à Aix-la
Chapelle, le huit juiliet 1nil 
fept cens quarante-huit. 

Cap Saint Vincent, & de ce 
Cap jufqu'à la Ligne. 

Nous fon1n1es convenus qu'on 
nom1nera de part & d'autre, 
dans l' ef pace de deux 1nois , des 
Comnüffaires fuffifam1nent au
torifés , qui s'affembleront à 
Saint Malo ou dans tel autre 
endroit, dont Sa Majefié Très
chrétienne, Sa Majeilé Britan
nique & les feigneurs E'tats 
Généraux des Provinces unies 
conviendront pour ordonner la 
refiitution ré<.:iproque ou I'in
deinnité des prifes faites, tant 
dans la mer 1néditerranée que 
de l'océan feptentrional jufqu'au 
Cap Saint Vincent , & de ce 
Cap jufqu'à la Ligne au delà 
du terme de fix femaines, à 
con1pter du jour de la fignature 
. des pr6lhuinaires. 

( L. S.) S.t SEVERIN-n'ARAGoN. 

(L.S.) SANDWICH. 

( L. S.) G. A. HASSELAI.R. 

{ L. S.) J. V. BoRSELE • 

{ L. S·) O. Z. V .A.N-HAR&~~ 

TRAIT!'! 
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TRAITE' DE PAIX 
Entre le Roi de France, le Roi de la Grande-Bretagne> 

&' les Etats Généraux des Provinces qnzes 
des Pays- bas. 

Conclu à Aix-la-Chapelle, le 1 8 oél:obre 1-748. 

Auquel ont accédé, ainji qu'aux prélùnùzaires_, l'hnpératrice 
Reine de Hongrie, le Roi d)Ejpagne, le Roi dt 
Sardaigne_, la République de Genes, & le Duc de 
Modene. 

S o I T notoire à tous ceux 
L qu'il appartiendra, ou peut 
appartenir en n1anière quelcon
que. L'Europe voit luire le 
jour que la Providence Divine 
avoit 1narqué pour le rétabliffe
ment de fon repos : Une paix 
générale fuccède à la longue & 
fangiante guerre qui s'étoit élevée 
entre le féréniffin1e & très-puif
fant Prince Louis XV, p;tr la 
grace de Dieu, Roi Très- chré
tien de France & de Navarre, 
d'une part; le féréniffin1e & très
puiŒant Prince George II, par 
la grace de Dieu, Roi de Ia 
Grande- Bretagne , Duc de 
Brunf wick & de Lunebourg, 
A.rchi- tréforier & E'Ieéleur dù 
Saint Empire Romain; & la 
féréniffime & très-puiffante Prin
cetTe Marie-Thérèfe, par la grace 

Pièces jujlificatiyes. 

de Dieu , Reine de Hongrie & 
de Bohèn1e , &c. Impératrice 
des R01uains, de l'autre: Conl· 
n1e auili entre le féréniffime & 
très-puiffant Prince Philippe V, 
par Ia grace de Dieu, Roi 
d'Efpagne & des Indes ( de 
glorieufe n1émoire) & après fon 
décès, le féréniffitue & très-pui{:. 
fant Prince Ferdinand VI, par 
la grace de Dieu, Roi d'Efpa~ 
gne & des Indes, d'une part; 
Ie Roi de la Grande-Bretagn~, 
l'ln1pératrice Reine de Hongrie 
& de Bohème; & le féréniffi1ne 
& très-puiffant Prince Charles
E'manuel 1 1 1, par la grace de 
Dieu, Roi de Sardaigne, de 
l'autre. A laquelle guerre s'é
taient intéreffés les hauts & 
puiffans Seigneurs les E'tats G~
néraux des Provinces unies des 

y 
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Traité de paix 
d'Aix -la-Cha· 
pel ft_, du 1 N oc
tobn: 1748. 

Pays-bas, comn1e auxiliaires du 
Roi de la Grande- Bretagne & 
de l'Impératrice Reine de Hon
grie & de Bohè1ne; ~ le fé-
réniffime Duc de Modene , & 
la féréniilime République de 
G_ènes , con1111e auxiliaires du 
Roi d'Efpagne. Dieu, dans fa 
n1iféricorde, a fait connaître à 
toutes ces Pui[ances en 1uên1e 

' temps, la voie par laquelle il 
voulait qu'elles fe récoqciliaf
fent, & rendiffent la tranquillité 
aux peuples qu'il a foùmis à · 
leur gouvernement : Elles ont 
envoyé leurs Minifires Plénipo
téntiaires à Aix-la-Chapelle, où 
ceux du Roi Très-chrétien, du 
Roi de la Grande-Bretagne & 
des Etats Généraux des Provin-

-<:es unies, étant convenus des 
conditions préliminaires d'une 
pacification générale ; & ceux 
du Roi Catholique, de l'ln1pé
ratrice Reine de Hongrie & 
de Bohème, du Roi de Sar
daigne , du Duc de Modène 
& de b Rép·ublique de Gènes, 
y ayant accédé, une ceffation 
générale d'hofiilités par n1er & 

les très-illufires & très-exceiiens 
Seigneurs, pour leurs AmbaŒ1.
deurs extraordinaires & Minif
tres Plén~potentiaires ; favoir, 
fa fa crée Majefié Très-chrétien
ne , les Seigneurs Alphonfe~ 
Marie-Louis, Con1te de Saint
Severin d'Aragon , Chevalier 
de fes Ordres, & Jean-Gabriel 
de b Porte du Theil, Chevalier 
Je l'Ordre de Notre- Daine de 
Montcarmel & de Saint-Lazare 
de J érufalen1 , Confeiller du 
Roi en fes Confeils , Secrétaire 
de la Chambre & du Cabinet 
de Sa Majefié, des Con1man
demensde Monfeigneur le Dau
phin & de Mefdames de France: 

'par terre en efi heureufement 
1éfnltée. A l'effet de confmn
mer dans le mên1e lieu d'Aix
la- Chapelle, le grq,nd ouvrage 
· tl'une paix, au ffi convenable à 
tous que folide, les hauts Con
. tràc'1ans ont nomn1é ~ con1mis 
& ~uni de leurs plein-pouvoirs, 

Sa fan·ée Majefié Britannique, 
les Seigneurs Jean , Comte de 
Sandwich, Vicon1te d'Hinchin
hroock, Baron Montagu de 
Saint-N eots, Pair d'Angleterre,. 
pren1Îer Seigneur- Cmnnliffajre 
de l' An1irauté, l'un des Seigneurs 
Régens du Royaun1e, fon M.i
nifire Plénipotentiaire auprès.. 
des Seigneurs E'tats Généraux 
des Provinces unies; & Thon1as. 
Robinfon, Chevalier du trè5-
honorable Ordre du Bain, & 
fon · Minifire Plénipotentiaire 
auprès de Sa Majefié l'Einpe
reur des Romains, & de Sa 
Majefié l'Impératrice Reine de 
Hongrie & de Bohème : Sa 
fan·ée Maje:ll:é Catholique , le 
feigneu:r Don Jacques Mafonès 
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de Lhna y Soto Mayor, Gentil
homine de la Cha1nbre de Sa
dite Majefié Catholique , & 
Maréchal de Camp de fes ar
n1ées: Sa facrée Majefié l'Im
pératrice Reine de Hongrie & 
<le Bohèn1e , le feigne ur Win
cefias-Antoine Con1te de Kau
nitz- RittbeTg, feigneur de Ef .. 
fens, Stetefdorff, Willn1 nd, 
Aufierlitz, Hungrifch, Brod, 
Wiete, &c. Confeiller d'E'tat 
intime aél:uel de leurs Majefiés 
ltnpériales: Sa facrée Majefié le 
Roi de Sardaigne, les feigneurs 
Don J ofeph Oiforio, Chevalier 
Grand-Croix & Grand Confer
vateur de l'Ordre militaire des 
Saints Maurice & Lazare, & 
Envoyé extraordinaire de Sa 
Majefié Ie Roi de Sardaigne 
auprès de Sa Majefié le Roi de 
la Grande-Bretagne; & J ofeph 
Barré, Comte de la Chavanne, 
fon Confeiller d'E'tat, & fon 
Minifire au près des feigneurs 
E'tats Généraux des provinces 
unies: Les hauts & puiifans Sei
gneurs les E'tats Généraux des 
Provinces unies, les feigneurs 
Guillaume Comte de Bentinck, 
feigneur de Rhoon & Pen
drecht, du Corps des Nobles 
de la province de Hollande & 
de W efiffife, Curateur de l'Uni
verfité de Lcyden, &c. &c. &c. 
Frederic Henry Baron de Waf
fenaer, feiguetir de Catwykc & 

Zand du Corps des Nobles de Traité de va; x 
la pr;vince de Hollande & de d)

1
1ixd-la- C

8
ha .. 

. pe te, u 1 oc .. 
W efifnfe , Hoogheemrade de tobre 174 s. 
Rhynlande, &c. &c. &c. Ge
rard-Arnout Haffelaer, Bourg-
mefire & Confeiller de la ville 
d'An1fierdam, Directeur de la 
Compagnie des Indes orientales; 
Jean , Baron de Borffeie, pre-
mier Noble & repréfentant la 
Nobleife dans les E'tats , au 
Confeii & à I'Ainirauté de Zé-
lande , D ireél:eur de la Con1 pa-
gnie des Indes orientales, On~ 
nozwier de Haren Gnetman de 
W efi- Stellingwerf, Con fei lier 
député de la province de Frife, 
& Con1miffaire général de tou~ 
tes les troupes Suiffes & Grifon-
nes au fervice defdits Seigneurs 
E'tats Généraux, & Députés 
refpeél:ifs en l'a.lfemblée des E'tats 
Généraux & au Confeil d'E'tat 
de la part des provinces de Hoi~ 
lande & Wefifrife, de Zélande 
& de Frife: Le féréniffime Duc 
de Modène, Ie fieur Comte de 
Monzone, fon Confeiiier d'E'tat 
& Colonel à fon fervice, & fou 
Minifire Plénipotentiaire auprèS' 
de Sa Majefié Très-chrétienne : 
La féréniffime République de 
Gènes, le fie ur François, Mar
quis Doria. Lefquels , après 
s'être dûement communiqué 
leurs plein- pouvoirs en bonne 
forn1e , dont les copies font 
ajoûtées à la fin du préfent 

y ij 
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T raÜé , & avoir conféré fur les 
di 'ers objets que leurs Souve~ 
rains ont jugé devoir entrer dans 
cet inftrument de Paix générale, 
f-Ont convenus des articles dont 
la teneur s'enfuit. 

I. 
I L y aura une paix clué-· 

t ienne , univerfelle & perpé
tuelle, tant par n1er que par 
terre, & une amitié fincère & 
confiante entre les huit Puif
fances ci-ddfus noininées, & 
entre leurs héritiers & fuccef
feurs , royaun1es , états, pro
vinces, pays, fu jets & vaffaux, 
de quelque qualité & condition 
qu'ils foient, fans exception de 
lieux ni de perfonnes; e11 forte 
que les hautes parties contrac~ 
tantes apportent la plus grande 
attention à n1aintenir entr'elles 
& leurfdits Etats & fujets cette 
:ilnlÏtié & corre[ pondance récipro
que, fans permettre que de part 
ni d'autre on con1n1ette aucune 
forte d'hoftilités, pour quelque 
caufe & fous quelque prétexte 
que ce puiffe être; & évitant tout 
ce .qui pourroit altérer à l'avenir 
l'union. heureufement rétablie 
entr'elles, & s'attlchant au con~ 
traire à procurer en tou te occa
fion ce qui pourrait contribuer 
à leur gloire, intérêts & avan
tages 1nutuels, fans donner au
cun fecours ou protec1ion, di-
eélenl.ent ou jndirt&Jnent ~ a. 

ceux qui voudraient porter 
quelque préjudice à l'une ou à 
l'autre defdites hautes parties
contraé1antes. 

1 1. 
1 L y aura un oubli générai 

de tout ce qui a pÎL être fait 
ou comnlis pendant la guerre 
qui vient de finir; & chacun , 
au ·jour de l'échange des ratifi
cations de toutes les parties, fera 
confei·vé ou renüs en poffeifion 
de ~o.us les biens , dignités, bé
néfices eccléfiafiiques, honneurs, 
rentes dont il jouiffoit ou devoit 
jouir au commence1nent de la 
guerre, nonohftant toutes dé
po{feifions, faifies ou confifca
tions occafionnées par ladite 
guerre. 

I I I. 
LEs Traités de Wefiphalie de 

1 648 ; ceux de Madrid, entre 
les Couronnes d'Ef pagne & 
d'Angleterre, de 1667 & d~ 
1 67o ; les Traités de paix de 
Nimégue, de I 672 & deI 679; 
de Ryfwick, de I 6.97; d'U
trecht , de 1 7 I 3 ; de Eade, de 
1714; le Traité de la triple 
alliance de la Haye, de 1717 ; 
celui de la. quadruple alliance 
de Londres, de 171 8, & le 
Traité de paix de Vienne de · 
173 8, fervent de hafe & de 
fondement à Ia paix g ~néraJc 
& au préfent Traité ; & pou:tt 
cet eftèt ils font renouvelés &. 
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confirn1és dans la meilleure for
n1e & con1me s'ils étoient inférés 
ici n1ot à mot; en forte qu'ils 
devront exaélement être ohfer
vé~ à l'avenir dans toute leur 
teneur, & religieufen1ent exé
~utés de part & d'autre; à l'ex
ception cependan~ des . points 
auxquels il efi dérogé par le pré
fent Traité. 

IV. 
Tous les prifonniers faits de 

rart & d'autre' tant fur terre 
que fur mer, & les otages exigés 
ou donnés pendant la guerre & 
jufqu'à ce jour, feront refiitués 
fans rançon dans fix fe1naines 
au plus tard, à <.:on1pter de l'é
change de la ratification du pré
fent Traité, & l'on y procédera 
immédiatement après cet échan
ge : & tous les vaiffeaux , tant 
de guerre que n1archancls, qui 
auront été pris depuis l'expira
tion des tern1es convenus pour 
Ia ceffation des hofiilités par 
Jner, feront pareillen1ent rendus 
de bonne foi , avec tous leurs 
équipages & cargaifons ; & il 
fera donné de part & d'autre 
des fîuetés, pour le paye1nent 
des dettes que les prifonniers ou 
otages auraient pû contracCl:er 
èans les Etats où ils auraient 
été àétenus, jufqu'à leur entière 
liberté. 

v. 
ToUTES les conquêtes qui 

ont été faites depuis le con1- Traité de paix 
d l d) Aix-!a-Ciza-menceinent e a guerre, ou 

1
,, d 

8 . . pe te) u 1 oc~ 

qui, depurs la conclufion des tobre 17 48. 
articles préliminaires fignés le 3 o 
du n1ois d'avril dernier, pour-
raient avoir été ou être faites 

1 

foit en Europe, foit aux Indes 
orientales ou occidentales, ou 
en quelque partie du monde 
que ce foit, devant être refii-
tuées fans exception, conforn1é-
n1ent à ce qui a été fiipulé par 
Iefdits articles prélin1inaires & 
par les déclarations fignées de-
puis ; Ies hautes Parties s'enga-
gent à faire incefiàmmeut pro-
céder à cette refiitution, aiufi 
qu'à la n1ife en poffeffion du 
féréniffin1e Infant Don Philippe 
dans les E'tats qui lui doivent 
être cédés en vertu defdits pré, 
liminaires ; Iefdites parties re-
nonçant folennellement , tant 
pour Elles que pour leurs héri-
tiers & fucceffeurs, à tous droits 
& prétentions, à quelque titre 
& fous quelque prétexte que ce 
puiffe être , à tous les E' tats , 
pays & places qu'elles s'engagent 
refpeél:ivemen t à refiituer ou à 
céder; fauf cependant la rêver-
fion fiipulée des E'tats cédés au 
férénii1in1e Infant Don Philippe .. 

VI. 
· I L efi arrêté & convenu que 
toutes les refiitutions & ceilions 
refpeé1ives en Europe, feront 
eutière~1ent faites & exécutées 

y iij 
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de part & d'autre dans l'efpace 
de fix femaines, ou plus tôt fi 
faire fe peut, à compter du jour 
de l'échange des ratificarions du 
préfent Traité de toutes les huit 
parties ci-deifus non1mées ; de 
forte que dans le Jnê1ne tern1e 
de fix fe1naines le Roi Très
chrétien ren1ettra , tant à l'I In
pératrice Reine de Hongrie & 
de Bohème, qu'aux Etats Gé
néraux des Provinces unies, tou
tes les conquêtes qu ïl a faites 
fur eux pendant cette guerre. 

L'l1npératrice Reine de Hon
grie & de Bohè1ue fera remife 
en conféquence, dans la pleine 
& paifible poifeffion de tout ce 
qu'Elle a poifédé avant la pré
fente guerre dans les Pays-bas & 
ailleurs , fauf ce qui efi réglé 
autren1ent par le préfent Traité. 

Dans le n1ê1ne temps , les 
Seigneurs Etats Généraux des 
Provinces unies feront re1nis 
dans la pleine & paifible poffef
fion , & telle qu'ils l'avaient 
avant la préfente guerre, des 
places de Berg-op-zoom & de 
M.aefiricht, & de tout ce qu'ils 
poifédoitnt avant ladite préfente 
guerre , dans la Flandre dite 
Hollandoife & dans le Brabant 
dit Hollandais, & ailleurs. 

Et les villes & places dans les 
Pays-bas, dont la fouveraineté 
appartient à l'ln1pératrice Reine 
dt'\ Hongrie & de Bohèn1e, dans 

lefquelles leurs hautes PuHTances 
ont le droit de garnifon, feront 
évacuées aux troupes de la Ré
publique dans le mên1e efpace 
de temps. 

Le Roi de Sardaigne fera de 
n1ên1e & dans le n1ên1e tenue ~ 
entière1nent rétabli & Jnaintenu 
dans le duché de Savoie & dans 
le comté de Nice, au ffi-bien que 
dans tous les Etats, pays, places 
& forts, conquis & occupés fur 
lui à l'occafion de la préfente 
guerre. 

Le féréniffime Duc de Mo
dène & la féréniffime Républi
que de Gènes feront auffi, dans 
le 1nême tern1e, entièrement ré
tablis & n1aintenus dans les E'tats, 
pays , places & forts conquis ou 
occupés fur eux pendant la pré
fente guerre, & ce, conformé
Inent à la teneur des articles XIII 
& XIV de ce Traité, qui les 
concernent. 

Toutes les refiitutions & cef
fions defdites villes , forts & 
places, fe feront avec toute l'ar
tillerie & n1uniùons de guerre 
qui s'y font . trouvées au jour 
de leur occupation dans le cours 
de la guerre, par les Puiifances 
qui ont à faire Iefdites ceffions 
& refiitutions ; & ce , fuivant 
les inventaires qui en ont été 
faits , ou qui en feront délivrés 
de bonne foi de part & d'autre : 
bien entendu qu'à l'égard des 
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pièces d'artillerie qui ont été 
tranf portées ailleurs pour être 
refondues ou pour d'autres ufa
ges, elles feroht remplacées par 
le même n01nbre , de n1ê1ne ca
libre ou poids en n1étal ; bien 
entendu auffi que les places de 
Charleroi, Mous, Ath, Oude
narde & Menin, dont on a dé
moli tous les ouvrages extérieurs, 
feront refiituées fans artillerie : 
o'n n'exigera rien pour les fi·ais 
& dépenfes e1nployés aux forti
fications de toutes les autres, ni 
pour autres ouvrages publics ou 
particuliers qui ont été faits dans 
fes pays qui doivent être refiitués. 

VII. 
EN confidération des refiitu

tions que Sa Majefié T rès-chré
tienne & Sa Majefié Catholique 
font par le préfent Traité , foit 
à Sa Majefié l'Impératrice Reine 
de Hongrie & de Bohè1ne, foit 
~ Sa Majefié le Roi de Sar
daigne, les duchés de Parme, de 
Plaifance & de Guafiallc appar
tiendront à l'avenir au férénif
filne Infant Don Philippe, pour 
être poffédés par lui & fes def
cendans n1âles nés en IégitiJne 
·1nariage, en la n1ême manière 
& dans la même étendue qu'ils 
ont été au dû être pof1edés par 
les préfens poffeffeurs; & ledit 
féréniffitne Infant ou fes defcen
dans n1âles, jouiront defdits trois 
duchés conforn1én1ent & fous 

les conditions exprhnées dans le~ Traité de pai~ 
aéles de ceffion de l'Impératrice d'Aix-la-Ch~ 

. , pelle, du 1 8 oc· 
Reu1e de Hongrie & de Bohe- tobr~ 174 s. 
1ne, & du Roi de Sardaigne. 

Ces aéles de ceffion de l'ltn
pératrice Reine de Hongrie & 
de Bohème J & du Roi de Sar
daigne, feront remis, avec leurs 
ratifications du préfent Traité, à 
l' Ambalfadeur extraordinaire & 
plénipotentiaire du Roi Catho
lique; de n1ême que les Am
haffadeurs extraordinaires & plé ... 
nipotentiaires du Roi Très-chré
tien & du Roi Catholique re
nlettront, avec les ratifications 
de leurs Majeftés, à celui du 
Roi de Sardaigne , les ordres 
aux Généraux des troupes Fran
çoifes & Efpagnoles, de ren1ettre 
fa Savoie & le comté de Nice 
aux perfonnes con1mifes par ce 
Prince à l'efl'et de les recevoir; 
de forte que la refiitution clef
dits E'tats , & la prife de pof
feffion des duchés de Parme, 
Plaifance & Gttafialle, par, ou au 
nom du féréniilime Infant Don 
Philippe, puiffent s'éffeéluer dans 
le n1ême temps, confonnément 
aux aél:es de ceffion dont la te
neur s'enfuit ; 

Nos MARIA THERESIA~ 
&c. Notum tejlatumtpte vigPre 
prœfentium facimus. Ciim jî
niendo funejlo bello inter Minif 
trPs PleniptJtentiariPs fereJtiffzmi 
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ratùme explanata juerint. << Eii 
>> confidération des refiitutions 
>>que Sa Majefié Très-chré
>> tienne & Sa Majefié Catholi
>> que font par le préfent Traité, 
» [oit à Sa Majefié l'ln1pératrice 
>> Reine de Hongrie & de Bo
>> hè1ne, fait à Sa Majefié le 
» Roi de Sardaigne, les duchés 
>> de Parn1e, de Plaifance & de 
>> Guafialle appartiendront à. 
>J l'avenir au féréniŒme Infant 
» Don Philippe, pour être pof
» fédés par lui & [es defcendans 
>) 1nâles , nés en légitiine n1a
» riage, en la 111ên1e n1anière & 
» dans la mên1e étendue qu'ils 
»ont été ou . dû être poifédés 
>)par les préfens pofidfeurs: & 
» ledit féréniffin1e Infant, ou fes 
» defcendans n1âles , jouiront 
» defdits trois duchés, confor
» mé1nent & fous les conditions 
» exprimées dans les aétes de 
» èeffion de l'Impératrice Reine 
» de Hongrie & de Bohème, 
» & du Roi de Sardaigne. 

& potenti.f{zmi Principis domini 
Ludovici decimi quinti, Francit:e 
& Navarrœ Regis Chrijlianijfimi_, 
& jerenif!imi ac potentiJiimi Prin
cipis domini Georgii Jecundi _, 
Magnee Britttnnia: Regis~ Ducis 
Brzmjvicenjis _& Lzmeburgenjis, 
Jacri Romani lmperii Eleâoris / 
nec non ce/forum & potentiam 
Statuum Generalium unita.rum 
fœderati Belgii provinciarum, 
trigejimâ a.prilis die hujus amzi, 
de certis quibujêlam artù:ulis prœ
liminaribus conventum, hique pojl
hac ab omnibus quos i!!i concer
mmt _, principibus ~ rati h11biti ~· 
tenor autem articuli et1rumdem 
tpwrti Jequentem in modum con
t:eptus fit. « Les duchés de Par
>> n1e , de Plaifance & de Guaf
>> talle, feront cédés au férénif
)) fime Infant Don Philippe , 
)> pour lui tenir lieu d' étahliife
>> n1ent, avec le droit de réver
)) fion aux préfeus poifeifeurs, 
>> après que Sa Majefié le Roi 
>> des deux Siciles, aura paffé à 
>> la Couronne d2Ef pagne, ain fi 

· >> que dans le cas où le féré~ 
)) niffitue Infant Don Philippe 
viendrait à mourir fans enfans. )) 

Neque minùs (ùbjecuto pojllzttc 
dejinitivtJ pacis Trafllltll vigure 
ejujdem a.rticulorum diverfa hanc 
materiam concernentia rerum ca
pita, commzmi eorumdem quorum 
interejl ctmjenju, eâ quœ fi quit ur 

>> Ces aétes de ceffian de l'lin
)> pératrice ·Reine de Hongrie & 
» de Bohèn1e, & du Roi de 
>> Sardaigne , feront re1nis avec 
>> leurs ratifications du préfent 
>> Traité , à l'Am ba[ adeur extra
>> ordinaire & Plénipotentiaire 
» du Roi Catholique; de mên1e 
>> que les A1nhaifadeurs extra
>> ordinaires & Plénipotentiaires 
>> du Roi Très- chrétien & du 

Roi 



Traités ir autres AL? es publics. I 77 
1t Roi Catholique , ren1ettron t, 
.- avec les ratifications de leurs 
» Majefiés, à celui du Roi de 
» Sardaigne, les ordres aux Gé
>> néraux des troupes Françoifes 
» & Efpagnoles, de remettre la 
>> Savoie & le conlté de Nice 
»aux perfonnes con1mifes par 
» ce Prince , à l'effet de les re
» cevoir; de forte que la refii· 
» tution defdits E'tats, & la prife 
» de poffeffion des duchés de 
» Panne, Plaifance & Guafialle, 
:» par, ou au nom du féréniffin1e 
>) Infant Don Philippe, puiffent 
» s' effeéluer dans le 1nên1e ten1 ps, 
» confonné1nent auxdits aéles de 
ceffion. )) 

Hi ne ejl 'luod nos fatisfaélurte 
iis ad qzzce nos in prœinjertis 
articulis o"Jlrinximus 1 ac certâ 
fpe fretee , viciflim à Regibus 
Chrijlitmif(imo, Gàtholico & fu
turo prœjatorunt trium duc atuum 
poffij{ore, ejzifque dejcendentibus 
mqfculis, antè memoratorum ar
ticulorum tenorem pari bonâ fide 
ex affè adimpletum, pariterque 
ad normam eorumdem tum arti
culi Jecwzdi & decimi oélavi pre
liminarium, ditiones & luca no bis 
rejlituenda œqualibus pajjibus no
bis rejlitutum iri, pro no bis & 

Juccefforibus nojlris Jub iis, quœ 
in fuprà injertis & memoratis 
articulis foncitœ jimt, conditio
nibus., cedimus & renunciamus 
1/Jmibus juribus, aélionibus ~ 

Fûces juJlijicatÎY(J. 

PrœtentioniiJUs, quœ no bis flUO- Traité de paix 
• /1 1 d'Aix-la· Cha· 

cumque tllulo, aut quaczmzque pel!~! du 1 8 oc-
demûm de cazifâ in prœfatos tres tcbre' 1748. 
ducatus Parmœ, Placentiœ & 
Guajlallte, antehâc à no bis pof 

JeJ!os competwzt, eademque jura, 
aéli~nes & prœtentiones in ftrc
?Zijfimum Hifpaniarum lnjtmtent 
l.Jizilippum, ejzfque dejcendentes 
majculos ex legitimo matrimonio 
najèituros, quo fieri potejl melior~ 
& jolemniore modo, transferimus: 
abjolventes & objequio & jura
mento quod nobis prœjliterzmt, 
univeifos prœdillorum ducatuum 
incolas, qui id in pojlerùm iis 
quibus jura nojlra cejjimus, prœf 
ltzre tenebuntur. Quœ omnia ta
men, non niji de eo tempo ris 
intervallo inte!ligenda jimt, tjl"' 
vel prœdiélus Jerenijfimus Hijpa
nianmz !J!fims Philippus, velzmus 
ex ejz!fdem dejiendentibus, vel 
utriz!fque Siciliœ vel Hifpania
rum tronum necdùm confcenderit, 
quippè pro quo tempore & illo, 
quo jœpè memoratus !Jifans alf
que defcendentibus majculis de
ceifèrit , nos, no bis, nojlrifque 
hœredibus & Jucceflorilms, omnia 
jura , aéliones ac prœtentiones 
quœ nobis in eojdem ducatus priùs 
competierwzt, at· proindè reverjio
nis jus per expreJ!ùm rejervamus .. 

In quorum omnium fidr.:m ro· 
burque, &c. &'c. &c. 

CARLO-EMANVELE, &c. 
Il dejiderio di C(lntribuire dal 

z 
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:r~it~ de paix canto nojlm al pi~'t pnmto 1 !Jl.rz~ 
d Azx-la-Cha- bilimento della publzca tranqwllzta 
Telle J du 1 8 oc- h . , . ,fr;. d J 
t.:chre 

1 4
g, c ze gza cz mo11 e a acceaere a 

7 
· gli articoli preliminari fegnati li 

trent a aprile Jcaduto, tra i /Yli
nijlri dijua Maejlà Chrijlianif 
jrma ,, di jùa Maejlà Britannica, 
& de) i Sùrnori Stati Generali. 

D 

delle Pnwincie unite, come JllttJ 
il di trelll a zmo maggio jcoifo 
'/ abbiamo pcr me~(.P del nojlro 
Plenipoten~iario acceduto , por
tandoci ora al compimento di 
quanttJ dee jarji da n{Ji in dipen
denca· di ejfi, e jzizg-olarmente per 
l' ejï:cu(Jone del dijpojlo ait arti~ 
colo quarto dei medij/mi, in vigore 
di cui devono eifere ceduti al 
Jereniflimo Principe Don Filippa 
J,ifante di S'pagna, i duc a ti di 
Parma, Piacen~a & Guajlalla, . 
per tenergli luogo di jlahilimento, , 
çol diritta di rive:Jibilità ai pre-
ftntaneï poJ!èflor~, tojlo che fu a 
Maejlà il Re delle due Sicilie 

Jara paJ!àto alla Corona di Spa
gna _, o che il nvminato !Jifante 
Y.enij[e a morire jen~a figlivoli 
majchi: Per il prefinte atto 1 in 
conformitd.. di quanüJ flpr/l, ri .. 
mmciamo, cediamo e tranjpor
tiamo per nai e noJ!ri jùccejjori 
al' predetto JereniflimP lnjànte 
Don Filippo ed a jùoi .figliFoli 
majchi, da medejimi na ti di le
gilimo e confiante matrimonio, la 
città di Piacen~a ed il Piacentino 
da noi poffeduto ~ per renerlo e 
p{JJ(èderiP in q_u,zlità di duca di 

Piacen'{/t, rimmciando a quejltr 
effetto a tutti i diriai,. a'{Jtmi e 
pretefe che fopra di eJfi ci com
petono, rijèrvat a pero ejj;reifà~ 
mente a noi _, ed ai uojlri fi_Lccej: 
JJri, la rr1g·ùme di riveijibilità: 
ne"i caji jopra delli. 

ln ft de di che 1 &c •. 

V 1 I I.. 
PouR afTurer & rffèc1uer Ief

dites reftitutions & ceffions, on; 
efi convenu q:u'elie.s feront en,. 
tièrement exécutéts & acconl
plies de part & d'autre, en Eu-
rope dans l'efpace de fix fenui. 
nes, ou plus tôt fi faire fe peut, 
à compter du jour de l'échange 
des ratifications de toutes les 
huit Puiffances : bien entendu_. 
que quinze jours après la figna-
ture du préfent Traité, les Gé-
néraux ou autres perfonnes que 
les hauts Contraé1ans, de part 
& d'autre, jugeront à prDpos de 
commettre à cet eftèt, s'affenl
bleront à Bruxelles & à Nice, 
pour concerter & convenir des 
n1oyens de procéder aux· refii--
tutions & nüfes en poffeffion , _ 
d'une façon également conve
nable au bien des troupes, des 
hahitans & des pays refpeé1ifs; 
n1ais auffi de forte que toutes 
& chacune des hautes Parties 
contrac1antes fe trouvent, . con
fonnénlent à leurs intentions & 
aux engagemens contraé1és par 
le préfe11 t Traité~ en poffeilio 
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tranquille & entière , L1ns rien 
excepter, de tout ce qui doit 
leur revenir, foit par refiitu
tion, [oit par ceilion , dans ledit 
tenue de fix fen1aines, ou plus 
tôt fi faire fe peut, après l'é
change des ratifications du pré
fent Traité de toutes lefdites 
huit Puiffances. 

IX. 
EN confidération de ce que 

nonobfiant I'engJgement mutuel 
pris par l'article XVIII des pré
Iüninaires , portant que toutes 
les refiitutions & ceilions Inar
cheront d'un pas égal, & s'exé
cuteront en n1ême temps, Sa 
Majefié Très-chrétienne s'enga
ge, par l'article vI du préfent 
Traité, à refiituer dans I'efpace 
de fix fen1aines, ou plus tôt fi 
faire fe peut, à compter du jour 
de l'échange des ratifications du 
préfent Traité, toutes Ies con
quêtes qu'Elle a .t·tites dans les 
Pays-bas, pendant qu'ii n 'efi pas 
poffible, vû la difianœ des pays, 
que ce qui concerne l' An1érique 
ait fon effet dans le n1ên1e temps, 
ni 1nême de fixer le tern1e de fa 
parfaite exécution ; Sa Majefié 
Britannique s'engage au ffi de 
fon côté à faire paffer auprès du 
Roi Très-chrétien, auffi-tôt après 
l'échange des ratifications du pré
fent Traité, deux perfonnes de 
rang & de COI fidération , qui y 
demeureront en otage jufques à 
ce qu'on y ait appris d'une façon 

certaine & authentique !a refl:i
tution de l'Hie Royale , dite 
·Cap-Breton, & de- toutes Ies 
conquêtes que les armes ou 
les fujets de Sa Majefié Bri
tannique pourroient avoir faites 
avant ou après la fignature des 
pré[in1Înaires , dans les Indes 
orientales & occidentales : Ieuri 
Majefiés Très-chrétienne & Bri
tannique s'obligent pareillement 
de faire ren1ettre, à l'échange 
des ratifications du préfent Trai
té , les duplicata des Drdres 
adreffés aux Comn1iililires non1-
.més pour ren1ettre & pour re
cevoir refpeélivement tout ce 
qui pourroit avoir étü conquis 
de part & d'autre dans Iefdites 
Indes orientales & occidentales, 
conformément à l'article II des 
prélüninaires, & aux déclarations 
des 2 I & 3 I 1nai & 8 juiiiet 
derniers , pour ce qui concerne 
Iefdites conquêtes dans les Indes 
orientales & occidentales.: bien 
entendu néann1oins que l'ille 
Royale , dite le Cap - Breton , 
fera rendue avec toute l'artil
lerie & n1unitions de guerre qui 
s'y feront trouvées au jour de 
fa reddition, conforn1ément aux 
inventaires qui en ont été dref.. 
fés , & dans l'état où étoit 
ladite place ledit jour de fa 
reddition. 

Quant aux autres refiitutions, 
elles auront leur effet, confor
mément à l'efprit de l'article Il 

z ij 
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1 8o Traités èT autres Aéles publics. 
des préliminaires & des déclara
tions & conventions des 2 1 & 
3 1 n1ai & 8 juillet derniers , 
dans l'état où fe feront trouvées 
les chofes le 1 1 juin, nouveau 
fiyle, dans les Indes occiden
tales, & le 3 1 oél:ohre, pareil
lenlent nouveau fiyle, dans les 
Indes orientales : toutes chofes 
d'ailleurs y feront re1nifes fur le 
pied qu'elles étoient ou devoient 
être avant la préfente guerre. 

Lefd.its Com1niffaires refpec
tifs, tant ceux pour les ludes 
occidentales que ceux pour Ie.
lndes orientales, devront être 
prêts à partir au pre1nier avis 
que leurs Majefiés Très - chré
tienne & Britannique recevront 
de l'échange des ratifications , 
1nunis de toutes les infiruél:ions, 
commiilions, pouvoirs & ordres 
néceffaires pour le plus pron1pt 
accompliffe1nent des intentions 
de Ieurfdites Majefiés & des en
gageJnens qu'Elles contradent 
par le préfent Traité. 

x. 
LE s revenus ordinaires des 

pays fl_Ui doivent être refiitués 
ou cédés refpeé1iven1ent, & les 
in1pofitions faites dans ces pays 
pour le traitement & les quar
tiers d'hiver des troupes, appar
tiendront aux Puiifances qui en 
font en poifeffion, jufqu'au jour 
de l'échange des ratifications du 
préfent Traité; fans néanmoins 
gu'il foit permis d'ufer d'aucune 

voie d'exécution, pourv~ qu'ii 
ait été donné caution fuffifante 
pour le payement; hien entendu 
que les fourrages & ufienfiles 
pour les troupes, fe fourniront 
jufqu'aux évacuations: au moyen 
de quoi toutes les Puiffances pro
n1ettent & s'engagent de ne rien 
répéter ni exiger des impofitiOJls 
& contributions qu'elles pour
raient avoir établies fur les pays, 
villes & places qu'elles ont occu
pés dans le cours de la guerre, & 
qui n'auraient point été payées 
au ten1ps que les événe1nens de 
ladite guerre les auroient obligées 
à abandonner Iefdits pays, vilfes 
& places; toutes prétentions de 
cette nature demeurant, en vertu 
du préfent Traité, anéanties. 

Xl. 
T 0 us les papiers, lettres,. 

docun1ens & archives qui fe font 
trouvés dans les pays, terres ~ 
villes & places qui font refiitués, 
& ceux appartenans aux pays 
cédés, feront délivrés ou fournis 
refpeél:ivement de honnte foi 
dans le mên1e temps , s'il eft 
poilihle, de la prife de poffef
fion, ou au plus tard deux mois 
après l'échange des ratifications 
du préfent Traité de toutes les 
huit Parties, en quelques lieux 
que Iefdits papiers ou docun1ens 
fe puiffent trouver, nominéinent 
ceux qui auraient été tranfportés. 
de l'archive du grand Confei 
de Malines .. 
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XII. 
SA Majefié le Roi de Sar

daigne refiera en poifeffion de 
tout ce dont il jouiifoit anden
neinent & nouvellen1ent , & 
particulière1uent de l'acquifition 
qu'il a faite en 1743 duVige
vanafque, d'une partie du Pa
vefan & du con1té d'Anghiera, 
de la 1nanière que ce Prince les 
poifede aujourd'hui en vertu des 
ceffions qui lui en ont été faites. 

XI I 1. 
L E féréniffime Duc de Mo

dène, en vertu, tant du préfent 
Traité q1Je de fes droits, pré
rogatives & dignités , prendra 
poifeffion fix fe1naines, ou plus 
tôt fi faire fe peut , après 
l'échange des ratifications dudit 
Traité, de tous fes E'tats, pla
ces, forts, pays, biens & rentes, 
& générale1nent de tout ce dont 
il jouiifoit avant la guerre : lui 
feront rendus pareillement dans 
le n1ê1ne ten1 ps , fes archives , 
docun1ens , écrits & Ineuhles de 
quelque nature que ce puiife 
être ; con1me auffi l'artillerie , 
attirails & 1nunitions de guerre 
qui fe feront trouvés dans fes 
pays au te1nps de leur occupa
tion: quant à ce qui manquera 
ou qui aura été converti en 
une autre fonne, le jufie prix 
des chofes ainfi ôtées & qui 
doivent être refiituées, fera payé 
en argent comptant; lequel prix, 
~infi que l'équi 'aient des fiefS 

que le féréniilime Duc de Mo- !r~ité de paix 
dene poifédoit en Hongrie, s'ils d A

11
zxd-la -C

8
ha .. 

. . , , pe e} u I oc~ 

ne lui font pas remrs, fera r gle tobre 1 74 s, 
& confiaté par les Généraux ou 
Con1nliŒüres refpeélifS, qui, 
fuivant l'article VIII du préfent 
Traité , doivent s'afieinbler à. 
Nice quinze jours après la figna-
ture, pour convenir des moyens 
d'exécuter les refiitutions & 
Jnifes en pofieffion réciproques; 
de forte que dans le même 
ten1ps & le n1êm~ jour que le 
féréniffin1e Duc de Modène 
prendra poifeffion de tous fes 
E'tats, il puiife entrer auffi en. 
jouiifance , foit de fes fiefS en 
Hongrie, foit dudit équivalent,. 
& recevoir le prix des chofes 
qui ne pourraient lui être refii-
tuées : lui fera pareillen1ent fait 
jufiice, dans ledit terme de fix 
femaines après l'échange des rati-
fications, fur les allodiaux de la 
n1aifon de Guafiaiie. 

XI V. 
LA féréniilin1e République 

de Gènes, en vertu, tant du 
préfent Traité que de fes droits, 
prérogatives & dignités, rentrera 
en poffeffion fix femaines , ou 
plus tôt fr faire fe peut, après 
l'échange des ratifications dudit 
Traité, de tous les E'tats, forts, 
pJaces, pays, biens de quelque 
nature que ce puiffe être, rentes 
& revenus, dont elle joniifoir 
avant la guerre ; fpécialement 
tous & chacun des n1en1hres &. 

z iij 
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fu jets de ladite République ren
treront, dans le terme fu fdit , 
après l'éclunge des ratifications 
du préfent Traité , en poffeilion, 
jouiffance & liberté de cUfpofer 
de tous les fonds qu'ifs avoient 
f ur Ia banque de V ienne en Au
triche , en Bohcme, ou en quel
q ue partie que ce fait des E'tats 
. de I'l mpérJtrice Reine de Hon
grie & de Bohè1ne, & de ceux 
du R oi de Sardaigne; & les in
térêts leur feront payés exaél:e
lnent & régulièrement, à C01np
ter dudit jour de l'échange des 
:ratifications du préfent Traité. 

x v. 
1 L a été arrêté & convenu. 

entre les huit hautes Parties , 
que pour le hien & affenniffe
lnent de la paix en générai, & 
pour la tranquillité de l'Italie en 
particulier, toutes chofes y de
lneureront dans .l'état où elles 
étaient avant la guerre, fauf & 
après l'exécution des difpofitions 
faites par le préfent Traité.. 

XVI. 
LE Traité de l'Affiento, pour 

la traite des N ègres, figné à Ma
drid le 26 Inars 1713 , & l'ar
ticle du vaiifeau annuel, fàifant 
partie dudit Traité, font fpécia
lenlent confinnés par le préfent 
l~raité , pour les q-uatre anuées 
pendant lefquelles la jouiffance 
en a été interrompue depuis Ie 
cmnmencen1ent de la préfente 
guerre; & feront exécutés { u,r 

le 1nêrne pied & fous Ies 1n~mes 
conditions qu'ils ont été ou dû 
être exécutés avant ladite guerre. 

X VIL 
DuNKERQUE refiera fortifié 

du côté de terre, en l'état qu'il 
eil aél:uellen1ent; & pour le côté 
de n1ex, ii refiera fur le pied des 
anciens Traités. 

X V 1 1 I . 
LES prétentions d'argent que 

Sa Majefié Britannique a, con1-
n1e E1eél:eur d'H:1nover, fur la 
Couronne d'Ef pagne; les diffé
rends touchant l'abbaye de faint 
Hubert, les enclaves du Hay
nault, & les bureaux nouvelle
n1ent établis dans les Pays-bas ; 
les prétentions de I'E'Ieél:eur Pa
latin, & les autres articles qui 

' 1\ A 1 I 1 n ont pu etre reg es pour, entrer 
dans le préfent Traité , le fe.
ront inceffamn1ent à l'ainiable 
par les Co1nmiilàires nom1nés à 
cet eflèt de part & d'autre, oa 
autren1ent, felon qu'il en fera 
convenu par les P~üffanc.es in, 
tére.ffées. 

x 1 x. 
L'ARTICLE V du ·Traité de 

fa quadruple alliance, conclu à 
Londres le 2 aoùt 171 8, con
tenant la garantie de la fuccef
fron au royatune de la Grande
Bretagne dans la maifon de Sa 
Majefié Britannique à préfent 
régnante , & par lequel on a. 
pourvû à tout ce qui peut être 
relatif à la perfonlle qui a pris I~ 
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titre de Roi de la Grande-Bre
tagne, & à fes defcendans des 
deux sèxes , dl expreifé1uent 
rappelé & renouvelé par le pré
fent article con1me s'il y étoit 
inféré dans tout fon contenu. 

x x. 
SA .1\tiajefié B ritannique, en 

fa qualité d'E'Ieél:eur de Brunf~ 
wick - Lunébourg, tant pour 
fui que pour fes héritiers & 
fucceffeurs, & tous les Etats 
& poifeffions de faclite Majefié 
en Allemagne, font con1pris & 
ga~·antis par le préfent Traité de 
paix .. 

XXI. 
ToUTES les Puiffances inté

reifées au préfent Traité, qui 
ont garanti la Sanél:ion pragnla
tique du 1 9 avril 17 I 3, pour 
tout l'héritage du feu Empereur 
Charles VI , en faveur de fa 
fiHe l'Impératrice Reine de Hon
grie & de Bohèn1e ac1ueiien1ent 
11égnante & de fes defcendans à 
perpétuité, fuivant l'ordre établi 
par ladite Sanél:ion pragmatique, 
la renouvellent d:ms Ia 1neilleure 
forn1e qu'ii efi poffible; à l'ex
t:eption cependant des ceffious 
déjà faites, foit par ledit Em pe
reur, foit par ladite Princeffe, 
& de celles qui font fiipulées 
par le préfent Traité. 

X X I J. 
LE Duché de Siléfie & le 

Conlté de Glatz, tels que Sa 
Majeilé Pruffienne les poffède 

aujourd'hui, font garantis ~ ce !r~ité de r:alx 
Prince par toutes !es Puiffances d A1.x- la-( ha-

. & :1. d 1 pG //t~, rfu 1 fY uC• 
part tes contrac~.antes u pre- tobre 1 ~4 8 • .{' T . 1 / .1ent raite. 

XXIII. 
ToUTES les Puifi:1nces con

traélantes & intéreff~es au pré
feur Traité, en garantiffent ré
ciproquenlent & refpec'tiveinent 
l'exécution. 

xx 1 v. 
LEs raL:Scations foienndfes 

du préfent .-fraité, expédiées en 
bonne & dùe forme, feront
échangées en cette ville d'Aix
la-Chapelle, entre toutes les huit 
Parties, dans l'efpace d'un n1ois, 
ou plus tôt s'il efi poffibie, à 
compter du jour de la fignature. 

En foi de quoi, Nous, fouf
fignés, leurs Ambaffadeurs ex
traordinaires & Miniihes pléni
potentiaires; avons figné de no
tre nuin en leur nom, & en 
vertu de nos plein-pouvoirs, le 
préfent Traité définitif, & y 
avons fait appofer le cachet de 
nos armes. FAIT à Aix-la-Cha
pelle, le dix- huit oél:obre n1il 
fept cens quarante-huit. 

( L. S.) S.' SEVERIN n'ARAGON. 

( L. S.) LA PoRTE nu THEIL. 

(L. S) SANDWICH. 

( L. S.) G. RoBINSON. 

( L. S.) w. BENTINCK. 

( L. S.) G. A. HASSE LAER •. 

( L. S.( J. V. BoRSSELE •. 

( L. S.) o. z. VAN-HAR.EN •• 
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Trahé de pa ix 

d'Aix - la Cha- A R T 1 C L E S 
P'-1/e , du 1 lJ oc· 
tcbre 1748. I. 

QuELQUES- UN.s des titres 
emp[oyés par les Purifances c~n
traél:antes, foit dans les plein
pouvoirs & autres ac'l:es, pen
dant le cours de la négociation, 
foit dans le préan1bule du pré
fent Traité, n'étant pas généra
lement reconnus; il a été con
venu qu'il ne pourroit ja1nais 
en réfulter aucun préjudice pour 
aucune defdites Parties conn·ac
tantes, & que les titres pris ou · 
01nis de part & d'autre, à I'oc
cafion de ladite négociation & 
du préfent Traité, ne pourront 
être cités ni tirés à conféquence~ 

. I 1, 
IL a été conveilU & arrêté 

que la langue F rançoife ~rn
ployée dans tous les exen1 pla~res 
du préfent Traité, & qui pourra 
l'être dans les aétes d'acceffion, 
ne formera point un exemple 
qui' puiife être allégué, ni tiré 
a conféquençe' llÎ porter préju
dice en aucune Inanière à au· 
çune des Puilfances contrat-'l:an
tes ; & que l'on fe confonnera 
à l'avenir à çe qui a été obfervé 
& doit être ohfervé, à l'égard 
& de la part des Puiifances qui 
follt en ufage & en poifeffion 

SÉPARÉS, 

de donner & de recevoir des 
exen1 plaires de femblables traités 
& aétes , en une autre langue 
que la Françoife ; le préfen: 
Traité & les acceffions qui 
interviendront, ne Iaiifant pas 
d'avoir la n1ême force & vertu 
que fi le fufdit ufag~ y avoi~ été 
obfervé ; & les prefens articles 
féparés auront p~~eil~en~ent . la. 
1nême force que s Ils etaient Ill-

férés dans le Traité. 
En foi de quoi, Nous, fouf

fignés, A1nbaffadeurs extraordi .. 
naires & Minifires plénipoten
tiaires de Sq. Majefié T rès-chré
tienne de Sa Majefié Britan
nique ' & des feig~eurs E'~ats 
Génér:n1x des Provinces unres , 
avons figné les préfens articles 
féparés, & y avons fait appofer 
le cachet de nos an11es. FA I T 
à Aix-la-Chapelle, le dix- huit 
oétobre nlil (ept cens quarante ... 
h\.lÎt. 

( L. S.) S.t SEVERIN n'ARAGON~ 

( L. S.) LA PoRTE nu TEEIL. 

(L.S.) SANDWICH. 
( L. S.) G. RoBINSON. 

(L.S.) W. BENT I NCK. 

( L. S.) G. A. HASSELAER; 

( L. S.) J. V. BoRSSELE. 

( L. S.) Q. Z. VAN -H AREN. 
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~····················· PIECES JUSrfiFICA TI VES 
CONCERNANT 

LES LINIITES DE L'ACADIE. 

SECONDE PARTIE. 

Pieces produites par lV!effieurs les Commiffaires Anglais~ 
au Jou tien de leur ./Vlétnoire J du 1 1 janvier 17 5 1. 

EXTRA 1 T de la conceflion de la colonie de Virginie 
au Cheya/ier Thontas Gares_, &c. * par .Jacques Je,. 
Roi d'Angleterre_, du nt ois d' AYril 1 ôo ô. 

TA MES, by the grace o.fGoti 
J &c. W'lœreas our lovùzg, and 
wei! difpifed Jubjeéls _, Sir Tho
mas Gates , and Sir George 
Sommers, f(nights, Richard Hac
hluit Cler!< Prebendary if JPéjl
minjler, and Edwatd )}faria 
Winglifcilde, Thomas Hannan, 
and Raleigh Gilbert, Ejquires, 
William Parker, and Georg·e 

J AcQ u E s , par la grace de 
e.. Dieu, &c. nos bien amés & 
fideies fujets Ic Chevalier Tho
nlas . Gates, & Ie Chevalier 
George Son11ners, Richard Hac
kluit, Clerc prébendier de W efl~ 
n1infier , & Edouard Marie 
Winghfeilde, Thmnas I-Ianuan, 
& Raleigh Gilbert, E'cuyers, 
Guiliamne Parker & George 

OBSERVATIONS des CommiJTaires du Roi. 
* C'efl: en vertu de cette Charte qu'a été établie la Virginie en r 607. 

Si on la lit avec attention , on reconnaîtra que c' efl: moins une conce1Iion dé
terminée, qu'une permifilon provifi:unnelle de s'érabiir entre les limites prcfcrites, 
iùppoîé que le rerrein n'en fllt point occupé. Or Ie terrcin depuis le quarantième 
degré de fatimde f<·ptentrionafe, était occupé par M. de lVlonts, en vertu de 
fes le mes de 1 6 o 3 & de 1 6 o 5 ; par coniëquent ce cre Cha ne porre en elle .. 
m.ême les preuves de îon inutilité dans la çomeJ1ation préfènte. 

~ièçcs jujfi.ficatives.. A a 
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Cha,.re Popham , Gentiis-hOinmes, & 
Je la Virginie plufieurs a l1 tres de nos fu jets, 

at 1. 6 a. 6,. I hl tf 1·' nous ayant 1um emen upp 1e 
de vouloir hien leur accorder 
notre penuiffion de· faire des 
habitations & plantations, &. de 
conduire une colonie dans cette 
pJrtie de l' An1érique, appelée 
communément Virginie, &. au
tres parties & territoires de l'A
mérique à nous appartenans, ou 
qui ne font p1s aé1uellen1ent 
poifédés par aucun Prince ou· 
peuple chrétien, fitués le long 
des côtes de ·ra 111er, entre le 
trente-quatrièule & le quarante
CÎ~lquième degré de latitude fep
tentrionale, & dans la terre fer.
rne, entre Iefdits trente- qua-· 
trièn1e & quarante -·cinq:uièn1e 
degrés' & les iiles crui avoifinent, 
ou qui font contenues claus l'ef
pace de cent n1illes de la côte 
des fufdits pays; &. pour cet 
effet, & exécuter plus prompte
nlent Iefdites pbntations & ha
bitations, . ils defireroient de fe 
partap;er en deux différentes .colo
nies & c01npagn.ies; la première,.. 
com po fée d'un certain non1bre 
de Chevaliers, Gentils-hmnmes, . 
négocians , & autres intérefles 

' de notre \'ille de Londres, & . 
autres endroits, qui par la fuite 
s'aflocieroient avec eux pour
commencer des plantations &. 
habitations dans- quelque lieu· 
l?ropre. & . conveJ1ahie, entre le. 

Pop ham Gentlemen, and diJ,~ers, 
others if our loving Jubjec?s, have 
been humble Juitors unto Us, that 
we would vouclifrfo unto them' 
our licence ta malœ habitations,. 
platztations, and to deduce à 
colony tf Jundry if our people 
in dwt part of America J com-
mon!J ca/led Virginia, and other 
parts and territories in Améric a J 

either appertaining wzt11 Us or 
which are not 1Z11W aéhwi!J prf-
ftffèd by an.Y chrij!ian Prince or
people J Jituate lyin~r and being 
al! along the fitz coajfs between 
four & · thirty degn'es of not.her(y 
latitude J _from the Ct]uinoélial' 
fine J andfiJ;e and forty degree.s. 
tf the Jàme lt~tilude.) and in the 
main land between the fame fozm 
and thirty, and jive and forty 
deg·rees ., and the ljlands the-
rezmto adjacent or within one: 
lwndred miles of the coajl the
reof,; tllzd to that end, a1zd for 
the mtlre fpeedy accomplijlmzent 
of the Jaid intended plantations. 
& habitations, they are defrous 
to divide themjelves into two Je·· 
veral colonies and compagnies,. 
the one confzjling oj' certain 
J(night s.) Gentlemen, merchant s 
& other adventurers tf our city 
of Londmz and e/sewhere, which· 
are and from time to time Jlzall' 
be jo_;,ned unto them.) wlzich do 
dejire to begin the ir plant atùms 
& habitations in fame jjt & CJ)J~ 
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·1·en!ent place.. between fmr & 
thirty, & one and forty degrees 
~~ the Jaid latitude al! along 
the c"afl of T/irginia ~ and coajl 
o.f America aforefaid: and the 
other conjijling of Jwzd!y Knights~ 
Gentlemen .. mercllt1nts and other 
adventurers o.f our CÙJS of Brijlo~ 
and Exeter~ and (if our Town o_f 
P(ymouth~ mzd other places which 
do l''Yn tlzemjelves unto that co-

' !01!)? ~ whiclz do dejire to begin 
their plantations &....) habitati{lns 
in fimœ .fit & convenient place 
between e~.g-ht and thirty degrees~ 
& five and forty degrees of the 
jàid latitude~ al! along the Jaid 
coajl of Virginia and America~ 
as that coajf (yeth : We grcat!J 
cmnmending~ and gracioz1ly ac
cepting of their dejzres to the 

furtherance of Jo noble a Work 
which may .. b.J' the providence if 
almighty G{ld hereaficr .. tend to 
the glory of his divine Afajefly~ 
in prop~~ating of chrijlian Re
ligion~ to Juch people as )'Ct live 
in darlmejs .. and miferable îgno
·rance of the truc kno1vledge ~ and 
:woiflzip if Cod~ and ma_y in 
lime~ bring the /,!ftdels & Stlva
ges living in thoje parts to hu
man civility~ and to a jettled & 
guiet government .. do~ by thcje 
Dur letters patents gracioz:fl.y ac
cept tf and ag ree to their hum· 
ble and weil intended dejires_, and 
do therqfi1re for Us, our iœirs and 

trente-quatrième & fe quarante
unièiue degré de btittide le long 
des côtes de la -Virginie & de 
l'A1nérique, comme il efi dit 
ci-de11us: & la feconde, conl
pofée de differens Chevaliers , 
Gentils-h01nmes, Commerçans, 
& autres intéreffés de nos villes 
de Brii1ol, Exeter, Piyn1outh & 
autres places, qui s'affocieroient 
pour com1nencer des plantations 
& habitations dans quelque lieu 
propre & convenable, entre Ie 
trente-huitièJne & le quarante
cinquièn1e degré de latitude • 
dans l'étendue defdites côtes de 
la Virginie & de l'An1érique: 
Ayant en grande recommanda
tion & recevant favorablen1ent 
leurs defirs pour ravancement 
d'un ouvrage au ffi glorieux, qui 
pourra dans la fuite, par la pro
vidence de Dieu tout-puiffant, 
tendre à Ia gloire de fa divine 
Majefi:é par la propagation de 
la Religion chrétienne chez des 
peuples qui vivent encore dans 
1 ' 'b p I . es tene res <X (ans une Igno-
rance malheureufe de la viTi
table connoiŒ1nce & du culte 
de Dieu, & peut-être, avec le 
ten1ps, porter les Infidèles & les 
Sauvages qui viYent dans ces 
contrées, à des fentimens d'h u
Inanité & à lln gouvernement 
fixe & tranquille ; Nous accep
tons par ces préfentes, & con
fentons à leurs fupplications &. 

A a ij 

C!Lizru 
de la Vir;.!, in i~ 

de. 16o6. 
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Charte louables defirs · en conféquence 

de la Vir.9 inie d ' & r 
-' 6 ~ nous accor ons comentons 
~e 1 o v. I . & f f pour Nous, nos 101rs ucce ·· 

feurs , que Iefdits Chevaliers 
Thomas Gates & George Son1-
n1ers , Richard Hackluit & 
E'douard-Marie W eingfeild, in
téreffés au nant & pour notre 
ville de Londres, & tous autres 
qui font ou feront affociés à 
ceux de cette colonie, feront 
appelés première coJonie , & 
qu'ils pourront commencer leur 
première plantation & établir 
leur premier féjour & habitation 
en tel lieu que ce fait de ladite 
côte de Virginie ou d'Amérique 
qu'ils jugeront à propos, entre 
le trente-quatrièn1e & quarante
lmieme degrés de latitude , & 
qu'ils auront toutes les terres, 
bois, terreins, havres , ports , 
xivières, mines, 1ninéraux,. ma
rais, eaux, pêches & héritages 
quelconques , à con1mencer du 
lieu de leur pren1ière plantation 
& habitation, en s'étenda~1t I'ef
pace de dnquante milles d'An
gleterre le long de ladite côte 
de Virginie & d'A1nérique vers 
l'ouefi & fud-ouefi, fuivant le 
gifement de la côte~ avec toutes 
les Hies fituées à cent milles de 
.difiance direc<"te de ladite côte, 
& auili toutes les terres, ter
reins, havres, ports, rivières, 
1ni nes, n1inéraux, bois, n1arais, 
eaux, pêches & héritages quel-

Jucceffirs grt1nt and agr~e that 
the Jàid Sir Thomas Gates,~ Sir 
George Somm~rs, Richard Hac-
1<./uit , and Edward ./Jilaria 
Winglifeilde, adventurers if and 

for our city of London,~ and al! 
fitch otlzers , as are t'r jhtZil be 
jryned zmto them '!f t!wt coiOJ'Y ~ 
Jlzall be ca/led the jirjl co/o''Y, 
and they Jlzall rmd may begiJZ 
their jaid jirjl plantation) and 
fiat o_f their Ji1f abode and ha
bitatùm at any pface upon the 
jaid coajl if Virginia or America, 
where they jhall tlzinkfit betw/een 
the fa id jour and t /zirt;' .. & one 
& for~y degrees if the Jaid lati
tude .. and that they jhall have 
rdl t!ze lands,~ woods, joils, 
grozmds, havens, ports, xiv ers, 
mines,~ minerais,. Maiflzes,~ wa
ters_, .fifhing conmzodities _, and 
hereditaments whatjoever from the. 
jaid jiifl feat of tlzeir plantations 
and ha/Jit ati;ms,~ Py the fpace of 

.ftfty miles of Englijlz Jlatute 
meajùre ail aiPng the fzid co11jl 
if Virginia and America, toward.s 
the wejf and jouthv:/ejl as the 
coajl (y eth., with ail the ljlt1nds. 
within one hzmdred miles direll
!Y over ag(linjl the fame fea 
coajl, and a!fo ali the lands,. 
jo ils.~ ;pmmds, havens, ports~ ri
'' ers.~ mines,~ minerais, woods,. 
ma1lzes, waters , jijhings com
modities & lzeredùaments wlzat-
flever, from the fa id place if their 



par les Con1miffaires Anglais. 
jirjl plantations & habitations conques, depuis ledit lien de Char~~ .. 
for the fpace if .fifty lik.e En- leur première plantJtion & ha- de dl,z ~6/1rb6'ïmt 
glijh miles ali along the Jaid hitation, dans une pareille éten- e 

1 0 
• 

coajl tf Virg·inia and America, due de cinquante milles d'An-
towards the eajf & north- eajl ~ gleterre le long de ladite côte 
as the coajl !J'eth .. [(}gether with de la Virginie & de l'Amérique 
al! the Ijlands .. within one hun- à I'eil: & au nord-efl:, fuivant le 
élred miles direél!J over againjf gifen1ent de la côte ; enfen1ble 
the fame fia coa.fl ... ttnd a!fo ali toutes les ifles fi tuées à cent 
the lands .. woods .. jo ils .. grounds, 1nilles de difiance direél:e de cette 
havens, ports .. rivers .. mines .. mi- 1nên1e côte, & au ffi toutes les 
nerals.. maiflus.. waters .. ffhiing terres' bois' terreins' havres, 
commodities & hereditaments ports, rivières, 1nines, Ininéraux,. 
whatjoever) jrvm the _fame jifty nurais, eaux, pêches & héritages 
miles every TP a y (JJZ the fia coajl quelconques, fi tués à cent mii-
direél(y int(} the main lt11zd by the les de difiance direél:e de ladite 
fpace tf {Jne hundred lik.e Englijh côte dans l'intérieur des terres*; 
miles, and Jlzall and mqy in/zabit pourront y habiter, cle1neurer, 
and remain there.. and jhall and bâtir & fortifier clans l'intérieur 
mtl)' a!fo build and fortify wit!tin dudit pays pour leur plus grande 
any the fome for their better fofe- fî1reté & défenfe , fuivant la 
guard and de.IJènce .. acc{Jrding to prudence & les avis du Confeil 
the bejl dijcretions tif the cmmcill de ladite colonie ; fans qu'il [oit 
if that coiOJy' .. and t hat JW other pennis à aucun autre de nos 
"./ {JUr Jubje/ls jhall be permitted.. fujets de forn1cr des habitations 
or jiiffèred to plant {Jr inhabit & plantations en arrière de cette 
/Jehind or {Jll the back.Jide tf them colonie, qu'ii n'en ait préaiabie
ltJW ardJ the main Lctnd without n1ent obtenu par écrit la per
the exprefs licence or conjent tif n1iilion expreife & le confente
the Ct'Zmcil of tlzat Colony the· 111ent du Confeil de Ia-düe co
reunto in writing firfl had or Ionie. Nous accordons & con
o!Jtained. And we do lik.ewife for fentons pareillement par ces pré
Us .. our heirs and ji1cc~(fors !y fentes, pour Nous, nos hoirs & 

0 B SE R V A T 10 N S des Commij(aires du RtJi. 

* Il n'dl concédé que cinquante milles d'Angleterre de chaque côté de l~ur 
première habiration le long des côtes, & cent milles dans la profondeur des 
terres; ce qui fait pour les côtes feizc Iicues deux tiers de chaque côté , & 
trente trois lieues un tiers de profondeur. . 

A a iij 
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Charr_e . . fucce{feurs, (p .. œ ledit Thomas 

de la Vn·gzme Hannan & Raleigh Gilbert ' 
dt 16 0 6. 

Guiiiaun1e Parker & George 

t!teje preflnts grant and ttgree 
that the Jaid T'hom as Hannan ~ 
and Raleigh Gilbert~ Willitmz 
P ark.er~ and Geo(~e Pop ham~ and 
12ll others of the Towns of Brijfol 
and Exeter~ and of our Town of 
P!Jmouth in the Lozmty of Devon 
or e!fwhere ~ which are or jhall 
be joyned z_mto them of that co~ 
lon;'~ jlzall be ca/led the fecond 
colony~ and that 17zey jlzall mzd 
mqy begin their Jaid jirjl plan
tation~ and Je a.t of the ir jirjl 
12bode and habitation at al!}' place 
upon the Jaid coajl of Virg·ùzia 
and America~ where they jhall 
thinh fit, and convenient bet ween. 
eight 12nd thirty degrees of the 

Popham, & tous autres de nos 
villes de Brifiol , d'Exeter & de 
celle de Ply1nouth dans la pro
vinee de Devon, ou autres qui 
font ou feront aifociés à ceux 
de cette colonie, feront appelés 
feconde colonie, & qu'ils pour
ront cOininencer leur première 
plantation , & établir leur pre
Jnier féjour & habitation en tel 
lieu que ce fait de ladite côte 
de Virginie & d' A1nérique qu'ils 
jugeront propre & convenable, 
entre le trente - huitième & 
le , quarante - cinquiè1ne degré 
de latitude *, & qu'ils auront 
toutes les terres, terreins , ha
vres , ports , rivières , n1ines, 
n1inéraux , bois, n1arais, eaux, 
pêches & héritages quelconques, 
à comn1encer du lieu de leur 
pren1ière plantation & habita
tion, en s'étendant l'efpace de 
cinquante 1niiies cl' Angleterre, 
comn1e ii efi dit ci-deifus , le 
lûng de ladite côte de la Virgi
nie & de l'Amérique, à l' oueft, 
fud-ouefi ou fud , fuivant le 
gifement de la côte; & toutes 
les iiles fituées à cent nlilies de 

jaid latitude~ & ji1Je and forty 
degrees of the fame latitude~ and 
that they Jhall have al/ the lands~ 

joils ~ grozmds ~ havens ~ports, ri
vers~ mines~ minerais , woods~ 
maifhes ~ waters~ fjlziings com
modities and hereditaments what-
joever ~from the firJl Je at of the ir 
plantation and habitation~ by 
the fpace of jifty lil<e Englijh mi· 
les, tlS aforefaid ~ ali along the 
fa id co12jl of Virginia and Ame
rica~ towards the wejl aud jouth
wefl~ or towards the Jouth~ as the 
coajl !Je th~ and 1211 the ljlands 
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* Les bornes prefcrites par cette Charte, à fuppofer qu'eile eth pû avoir 
fon exécution~ & qu'elle l'eût eue, ne pafferoient pas au nord de ia rivière 
de Sainte-Croix & de Canfeau; & par conféquent roure Ia Baye Françoifc & 
tout le nord de la Prefqu'ifle [croient reil:és à la France. 



par les Com!niffaires Anglais. 
v ithin tme hzmdred miles direél!J 
tJVer againjl the Jaid Jea coaJf~ 
(lnd a!fo al/ the lands~ Jo ils~ 
grounds ~ haveJzs, ports~ rivers ~ 
mines~ minerais~ Wt7ods~ matjlzes~ 
Tf/ at ers~ fj/ziù~!f commodities, and 
hereditaments whatjoeJler,from the 
Jaid place qf t!œir fiifl pfantatùm 
and habitation, for the fpace of 
jifty like miles ali along the 
jaid coajl of Virginia and Ame
rica~ tow ards the eajl and north 
eajl or tow ards the north as the 
coajl !Je th, and ali the fjlt1nds 
a!fo within one hundred miles 
dire!lly over agaù~fl the fame fla 
coaJf~ and a!fo ali the lands~ 
jo ils~ grozmds" haJ;ens, portJ, ri
y ers~ woods, mines~ minertZ!s, 
maifhes" waters, .fif/zing commo
dities, and htreditdments what-
joever, jrt1m the fame jijiy milts 
every way on the fea coajf direélly 
into the main land by the fpace 
if t'ne hwulred li!d Engljh mile·, 
and )hall and may ialzabit and 
rem,tin there, and Jlza!l {nd may 
a!fo build and fortfy r; · t/ziu al!)' 
the fame for their better Jjfeguard 
~cct1rding to their h[jl dijè·re· 
lions, t1ncl the direélion of the 
Councill oj that colony~ and that 
none of our Jul; ) ?s Jhal! be per· 
fltÎ!ted or Jùjjèred to p.',mt or 
inhahit /;e,~ùzd {1( on de rack 
t!J rpards the main land wùhuut 
the exprejs licence or co/zftnt of 
the. Ctnmci!l of that coi(JJ!)', ill 

difiance direél:e de ladite côte, 
& au ffi toutes les terres, ter
reins, havres, ports , rivières, 
mines, minéraux , bois, n1arais , 
eaux, pêches & héritages quel
conques, depuis ledit lieu de 
leur première plantation & hJ
bitation, dans une pareille éten .. 
due de cinquante nlilles d'An
gleterre le long de ladite côte 
de la Virginie & de I' An1érique, 
ù I'eit, nord-efi ou nord, fuivant 
le gifen1ent de la côte ; enfemble 
toutes les iiles fituées à cent 
milles de dillan€e direcle de 
cette n1ê1ne côte, & auili toutes 
les terres, terreins, havres, ports, 
rivières, bois, n1ines, n1inéraux, 
marais , eaux, pêches &, héri-

l 1 ' tages crue conques' Itues a cent 
nü!Ies de diflance d1reéle de la
dite côte dans l'intérieur des 
terres : pourront y habiter, de
I11eurer, bâtir & fortifier dans 
l'intérieur dudit pays pour leur 
plus grande fùreté & défenfe, 
fuivant la prude11ce & les ordres 
du Confeil de ladite colonie ; 
fans qu'· I [oit pennis à aucun de 
nos fujets de forn1er des habita-· 
tio s & plantations en arrière de 
cette colonie, qu'il n'en ait préa
lablement obtenu par écrit Ia 
permiilion expreffe ou le con
fentement du Confeil de ladite· 
co Ionie i Entendons néamnoins , , 
voulons & nous plaît , que · 
de ces deux colonies ceiie q~1Ï: 

C!zarie 
de la Vù~:5inie 
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formera !es ·derniers étabiiffe
Inens, ne pourra le faire que 
ce ne foit à cent milles de dif
tance des établiffe1nens de celle 
qui aura formé les pre1nières 
l1abitations & plantations, ainfi 
& de la 1nanière qu'il efi dit 
ci - de.lf us. 

Je crrtifie la préflnte copie vérita
h!e Y collationnée fur l'original qui 
efl dans les regiflres de ce bureau, J.)u 
Bureau des Plantations, le r2 juillet 
I7JD· Signé THOJrfAS HILL. 

writing thereunttJ .firjl /zad and 
tJbtained.~ prPvided a/ways and 
Pur will and pleajure herein is ~ 
that the plantatùms & ht~bita
tions_, of Juch of the Jaid ctJionie.s 
as jha!l lajl plant thenifelves as 
'!forefaid, Jhall not be mad~ 
within one hundred lilœ Englif!z 
miles of the other part of them 
that jùjl began to mahe their 
plantations as aforefaid. 

Idohercby certify that this papet· is à 
true cxtraé1 comparee! with the oriainal 
in the books of this. office. Plant~tion 
office, Vlhitehaif,julythe r2 1h ll)O-: 

TH.s HILL. 

CHARTE 



j.Jt1t les Co!nn1ij}àirës Anglo!s. 

CHARTE 
De la conceffion de la Nouvelle E'coffè * au Chevalier 

Guillaume Alexandre, par Jc_1cques Jer Roi 
d'Anglet erre. 

Du ~~ Septembre 1 Ô21. 

J A C 0 B Us~ Dei gratiâ , 
Magnee Britanniee~ Franciee 

& Hiberniee Rex~ Fideique De
fenfor: Omnibus pro bis hominibus 
totius terree jùee) clericis & laïcis~ 
SALVTEM. Sciatis nos femper 
ad quamlibet ~ quee ad de eus & 
emolumentum regni nojlri Scotiee 
fpeélaret ~ occajionem ampleélen
dam fuijfè intentos ) nullamque 
aut faciliorem aut magis innoxiam 
acquijitionem cenjere ~ quam quee 
in exteris & incultis regnis ~ ubi 
vitee & viélui juppetzmt commoda~ 
novis deducendis coloniis falla Jit/ 
prœjertim~ SI VEL IPSA. RE-
GNA CULTORTBUS PRIUS 

VAGUA~ VEL AB INFIDE
LI Bus) quos ad chrijlianam con
verti .ftdem ad Dei gloriam intcrejl 

JACQUES, par Ia grace de 
Dieu , Roi de la Grande

Bretagne , de France & d'Ir
lande , & Défenfeur de la Foi: 
A tous les bons cüoyens de fou 
royamne, ecdéfiafliques & [écu
liers, SALUT. Vous faurez que 
nous avons toùjours été attentifS 
à faifir toutes les occafions de 
procurer la gloire & l'utilité de 
notre royaume d'E'coffe; & que 
pour ce qui concerne les nou
velles acquifitions , nous n'en 
avons point trouvé de plus f.1-
ciies & en n1ême temps de plus 
légitin1es, que l'établiffement des 
colonies dans des ro) au 1nes étran
gers & incuftes, qui fourniffent 
d'ailleurs les chofes néceffaires à 
la vie , fur- tout Iorfque cei 

OBSERVA T JONS des Commiffaires du Roi. 

* On trouve une partie de cene ChJrte dans la defcr;prion de l'Amérique 
par de Laër; il en faifoit fi peu de cas, qu'il paroÎt ne l'avoir rapportée que 
pour ne rien ometrre; & il croyoit fi peu a l'exiflence de la NoU\·el/e E'coffè, 
ou à fa légitimité, qu'il a placé dans Je livre Il, uniquement defliné à Id def
cription cie Ia Nouvelle France, celle de tout !e pays défigné par cerre Cha ne: 
& qu'If n'en dit pas un feu! mot dans le livre 111, où il décrit les pofièfLor1s 
des A nglois en A mérique. 
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royaumes font DÉPOURV~S p/urimùm.~ 1 N S ESSA FUE· 
D'HABITANS *, OU OCCUPES RI J\t T~·Jêd cum & a/ia nonnzJ/a 
PAR DES lNFIDÈLES dont la regna.~ & hœc non ità pridtm nof 
converfion à la Foi chrétienne tra Anglia.~ laudabi!iter jùa n{Jmùza 
importe beaucoup à la gloire de novis terris acquijitis & à Jê Juh
Dieu : mais comn1e beaucoup aélis indiderwzt .~ qaam numeroj-z 
d'autres Royaun1es , & depuis & ftequens divino bene.ftcio hœc 
peu celui d'Angleterre , ont gens hile tempejlate fit nobijcum 
donné leurs nmns d'une ma- reputantes .~ quàmque honejlo ali
nière très-louable aux nouvelles quo & uti!i cu/tu eam jludiosè 
terres qu'ils ont acquifes & exerceri_, ne in deteriora ex ignaviâ 
fubjuguées; & faifant attention & otio prolahatur.~ expediat., ple.
au grand non1hre de peuples rofque in novam deducendos regio .. 
qui , par la grace de Dieu , nem., quàm coloniis compleant, 
fe trouvent aujourd'hui fous operœ pretium duximus ,; qui & 
notre obéiffc1nce, & con1bien il animi promptitudine & alacritate, 
dl expédient de les exercer à corporumque robore & 1Jiribus, 
des travaux utiles & honnêtes , quibz![czm']ue dijficultatibus , fi 
pour empêcher que la pareffe qui a/ii mortalium ujpiam, Je au
& l'oifiveté ne les faffent torn- deant opponere .~· hune conatum 
1er dans les vices & les maux huic regno maximè idoneum indè 
les plus déplorables, Nous avons arbitramur.~ quod yirorum tantum
cru qu'il ferait à propos d'en modo & mulierum ~ jumentorum 
faire paffer une partie dans une & ftumenti, non etiam pecuniœ 
nouvelle contrée qu'ils ren1pli- tranfteélionem pojlulat ,- neque 
raient de colonies, étans par incommodum ~ quod ex ipjius 
leur courage, leur aé1ivité, la regni mercibus retributionem hoc 
force d~ leur corps & leur tempore, cùm neg-otiatio adeo im
llombre, au ffi capables d'affron- minuta .fit~ pof!it reponere. Hifce 
ter les difficultés qu'aucuns au- de caufis~ ficuti & propter btmum 
tres mortels : Nous penfons que .fidele & gratum dilec7i nojlri Con
ce projet efi très- avantageux à Ji!iarii domini Wi!lielmi Alex an
ce Royaume, en ce qu'il ne dri Equitis ~Jerritium nobis prœf 
demande que des hon1mes & des titum & prœjlandum, qui pro
fen11nes , des befiiaux & des priis impenjis ex ntjlratibus pri-

0 B SE R V A T 10 N S des Commiffaires du Roi. 

* Cette condition qui dl inféparabfe du refte du titre, l'a rendu dans fon 
principe, nul & de nul effet, puilque tout Ic pays qui y efl décrit, a voit été 
çoncédé à M. de !Ylonts en 1603, & occupé par les François en 1604. 



par les Co,nmiffaires Anglois. l9 5 
mus externam hanc co/oniam du
cendam conatus fit~ diverjafque 
terras infrà de(ignatis limitibus 
circzmifèr~vtas incolendas expeti
verit ~ Nos igitur~ ex reg ali nojlrâ 
ad chrijlianam reli/JÎOnem propa
tandam ~ & ad opulentùzm, prof 
peritatem pacemque naturalium 
nojlrorum jubditorum di!li regni 
nojlrœ Scotiœ at:quirendam curâ ~ 
jicuti a/ii Principes extranei in 
talibus cafibus haélenus .fecermzt ~ 
cùm avijàmento & conjènfu pra · 
dileéli nojlri Conjanguinei & 
Con(iliarii Joannis Comitis de 
Màr domini Eifhine & Eareoch~ 

Jummi nojlri Thejaurarii compu
torum ~ Rotu!atoris~ Co/leéloris ac 
Thejàurarii novarum nojlrarum 
augmentationum hujus regni nojiri 
Scotiœ ~ ac reliquorum dominflrum 
nojlrorum Commij{zonariorum ejzf
dem reg ni no_jlri ~ dedimus ~ con
cej{zmus & difpojùimus~ tenore']ue 
prœjentis chartœ nojlrœ damus, 
CPncedimus & difpmzimus ~ prœ-
fato domino Willie/mo Alexandro 
hœredihus jz_ds l'el ajfignatis ']llÎ
Imjczmque hœredit amentis~ omnes 
& jingulas terras continentis & 
injulas ~ Jituat as & jacentes in 
Americâ ~ intrà caput f!u pro
montt,rium commzmiter Cap de 
Sable appel/arum, jacens propè 
latitudinem quadraginta trium 
&'raduum~ aut et} circa ab equi
noéliali lineâ versùs feptentrio
nem 1 à qup prvmontorio yersùs 

grains , fans exportation d'ar
gent; & qu'il ne peut apporter 
aucun préjudice à la Nation, 
à qui elle procurera la vente 
des n1archandifes du Royaun1e 
·dans un ten1ps où le commerce 
efi fi diininué. A ces caufes , 
& pour Ie hon , fidèle & agréa
ble fervice que nous a rendu 
& doit rendre dans la fuite notre 
an1é Confeiller Ie Chevalier 
Guillaume Alexandre , Ie pre
nlier de fes compatriotes qui au
roit tâché d'établir cette colonie 
à fes propres dépens, & qui nous 
auroit demandé les differentes 
terres bornées par les limites 
ci- deffous n1entionnées : Nous 
donc, en vertu de notre vigi
lance royale dans tout ce qui 
concerne la propagation de la 
Religion , l'opulence, profpérité 
& paix des fujets narureis de 
notredit royauJne d'E'coflie, & 
fuivant l'exemple de ce que les 
autres Princes étrangers ont fait 
jufqu'à préfent dans des cas 
fen1hlahles ; de l'avis & con
fenteinent de notre très- amé 
coufin & Confeiller Ie Con1te 
de Mar feigneur d'E'reskine & 
de Eareoch, notre grand T ré
forier, Revifeur des comptes , 
Colleéleur & T réforier des nou
velles acquifitions & augmenta
tions de ce royaume d'E'coffe , 
& des autres feigneurs Com
nli.lfaires du n1ême Royaume ; 
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Nous avons donné, accordé & 
dif pofé , & par la teneur des 
prèfentes, donnons, accordo1~s 
& difpofons en faveur dudit 
fieur Guillaume Alexandre, à 
fes hoirs & héritiers quelcon
ques ou ayans caufe, toutes & 
chacunes terres , contillens & 
Hies fituées en A1nérique entre 
le pro1nontoire comn1unéinent 
dit Cap de Sable, fi tué environ 
à quarante-trois degrés de lati
tude boréale; partant enfuite de 
ce promontoire & fnivant le ri
vage de la n1er qui s'étend à 
l'occident vers le Port de Sainte
Marie , vulgairement appelé 
Sainfl Mary~s Bay, & delà yers 
le nord, en allant en ligne droite 
à l'entrée ou port de la grande 
Baye qui s'étend dans la partie 
orientale des terres, entre les 
pays des Souriquois & des Et
chemins j ufqu'~tu fleuve comn1u
uément appelé de Sainte-Croix, 
& à la [ource la plus éloignée 
qui efi à la partie occidentale & 
dont les eaux fe n1êlent immé
diatement avec celles de ladite 
rivière ; d'où, par une ligne 
droite imaginaire que l'on con
cevra traverfer les terres & s'é-

. tendre vers le nord jufqu'à Ia 
prochaine bave, fleuve ou fource 
qui fe décharge dans la grande 
rivière du Canada; & en partant 
àe ce point vers l'orient, en 
fuivant les rivages du 1nême 
ileuve de Canada 1 jufqu'à Ia 

lùtus maris tendens ad tJcciden
tem ad jlatùmem navium Sanlla 
Mariœ , yulg) Sainé1 .l\1ary'$ 
Bay, & deùzceps yerszls jepten
trionem per direél,mz /ineam in
tmitum, fzve ,:J7ium magnœ illius. 
Jlationis narium trajicientemJ qua 
excurrit in terne orienta/enz pla
g am inter regiones Suriquorum 
& Hecheminorum 11u/go Souri
quois & Etchemins, ad jlu
vium vulgo nomine Sanltœ Crucis 
appellatum, & ad jctZturiginem 
rem{ltljjimam [z11e fontem ex occi
dentali parte ejuj;/em , qui ft 
primum prœdiélo jluvio immifl:et,: 
undè per imaginariam direélam 
lineam quœ pergere per terra11t 
jeu currere versùs jeptentrionem 
~oncipietur ad proximam navium 
Jlationem J jluvium vel Jcaturigi-
nem in magno jluvio de Canada 

Je fe exonerantem ,- & ab eo per
gendo verszls orientem per maris 
oras littorales ejzfdem jluvii de 
Canada , ad jluvium jlationem 
navium portum a ut lit tus commu
niter nomine de Gachepe vel 
Gafpé notum & appellatum ,- & 
deinceps 11ersùs Euronutum ad in-
fu/as Baccalaos 1'el Cap- Breton 
yocatas, relinquendo eajdem in-
fu/as à dextrâ , & voraginem 
diéli jluvii de Canada , fzve 
magnee jlationis navizmz., & terras 
de Newfound/and cum injulis ad 
eajdem terras perri;zentibus à Ji
nijlrâ, & deinceps ad Caput [z11e 
Promontorium de Cap- Breton 
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prœtliélum ~ jacens pn'Pè latitu
dinem quadraginta quinque gra
duum aut eo circ a~· & à di/lo 
promontorio de Cap-Breton versùs 
mtridiem & occidentem ad prœ-

. diâum Cap de Sable ubi inccpit 
perambulati{1 includens & compre
hendens intrà prœdiâas maris {1tas 
littorales ac earzan circumjerentias 
à mari ad mare 1 omneJ terras 
continentes cum jluminibus .~ tor
renûbus ,~ Jinibus, littorzbus, in-
julis, aut maribus jacentibus prvpè 
aut infrà jex leuct1s ad aliquam 
earumdem partem, ex tJccidenta!i, 
boreali vel orientali partibus ora
rum litt{1rlllium & prœcinéiuum 
earumdt!m J & ab Euronoto ubi 
jacet Cap-Breton, & ex aujlrali 
parte ejujlem ( ubi ejl Cap de 
Sable) mnnia maria ac injulas 
versùs meridiem intrà quadraginta 
1eucas di/larum tJrarum littora
lium earumdem .~ magnam injulam 
yulgariter appcllatam Iiie de Sable 
vel Sablon includendo, jacentem 
verszls Carban .~ vulgo Jouth Jou th 
eajl.~ circa triginta leucas à diéltJ 
Cap-Breton in mari) &exijlentem 
in ltZtitudine tJUtulraginta quatuor 
graduum aut e0 circa. Quœ qui
dem terrœ prœdiélœ omni temp{1re 
juturo ,~ nomine novœ Scotiœ in 

haye, port ou rivage con1muné
n1ent dit de Gachepe ou Gafpé .~ 
& delà vers le [ ud-efi aux iiles 
appelées Baccalaus ou G'ap- Bre
ton / Iailfant à droite iefdites 
iiies, & à gauche le golfe du
dit fleuve de Canada ou de Ia 
grande Baye , & !es terres de 
Newfoundland ou Terre-neuve, 
avec les Hies qui appartiennent 
auxdites terres; prenant enfui te 
au pr01nontoire du Cap- Bre
ton , giilan t à peu pres à Ia la ti-· 
tude boréale de quarante- cinq 
degrés; & depuis ledit prOinon
toire du Cap- Breton, conti
nuant vers le midi & l'occident 
jufqu'au Cap de Sable, où nous 
avons comn1encé la préfente 
énumération *, qui renferme 
& corn prend entre les n1ers , 
rivages de fleuves & leurs con
tours depuis une n1er jufqu'à 
l'autre, tous les continens, avec 
leurs fleuves, torrens, embou
chures, rivages , Hies & mers 
adjacentes à fix lieues à la ronde 
des parties ci-deffus mentiounées, 
[oit du côté de l'occident, du 
nord ou de !'orient; & depuis Ie 
fud-efi, où efi le Cap-Breton, 
& à fa partie aufirale, où eil: 
fi tué le Cap de Sable, Nous lui 

0 B SE R V A T 10 N S des Commiffaires du Roi. 

• Ir y a de I'affeél:ation à n'avoir pas nommé l'Acadie, à laquelle on n'a 
cependant pas pû (i_,bfl:ituer d'autre nom, parce qu'il n'y en a jamais eu. Cette 
réticL nce eH d'autant plus remarquable, que la côte & Ie nom d' Acarlie étoient 
beaucoup plus connus que b plüpart des noms rapportts dans cette Charte. 
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donnons toutes les 1uers & toutes 
les illes qui font vers le midi à la 
diil:ance de quarante lieues des 
rivages ci-deffus défignés, & en 
outre la grande ille con11nuné
n1ent appelée Hie d~ Sable ou de 
Sablon, gifant vers le Car ban, au
treinent vers le fud-fud-efi, en
viron à trente lieues en 1ner dudit 
Cap-Breton & à la latitude de 
qHarante-quatre degrés, ou envi-· 
ron : IefqdeUes terres ci-deffus 
nom1nées porteront à l'avenir le 
n01n de NouveiieEcolfe; & ledit 
S.r Guillamue les divifera en par
ties & portions comme il le ju
gera à propos , & leur îm po fera 
des non1s fuivant fon bon plaifir: 
il jouira pareille1nent de toutes 
les nlines, tant des 1nines royales 
d'or & d'argent, que de celles 
àe fer, de plomb, d'étain, de 
cuivre & de tous les autres nli
néraux quelconques; avec laper
nüilion de 1niner, creufer, reti
rer de la terre, fondre, purifier 
& repurger lefdits Jninéraux; de 
les convertir à fon propre ufage 
ou à d'autres ufages quelcon
ques, con1me il plaira audit fieur 
Guillamne Alexandre, à fes hoirs 
ou héritiers, ou ayans caufe, & 
à ceux qu'il établira en fa place 
dans Iefdites terres: nous réfer
vant feulement à Nous & à nos 
f uccelfeurs la dixième partie du 
métal vulgaire1nent appelé Oare~ 
ç'eft..à-dire > de l'or & de l'argent 

Americâ gaudebunt J quas etiam 
prœjatus dominus Willielmus in 
partes & portiones Jicut ei vijùm 
juerit dh1idet ~ iijdemque nom ina 
pro beneplacito imponet ~ zma cum 
omnibus fodinis tàm regalibus 
auri & argen ti} quàm aliis fo
dùzis ferri~ plumbi ~ cupri, Jlamzi., 
œris ~ ac aliis mineralibus quibuf
cunque ~ cum potejfate effodiendi 
& de terrâ ejjodere cazfandi, 
purificandi ~ & repurgandi eaf
dem ~ & convertendi ac utendi 
Juo proprio zifui ~ aut aliis z~(zbus 
quibujcunque, jicuti di!lo domino 
Willielmo Alexandro hreredibus 

jùis ~ v el ajjignatis, aut zis quos 
Juo loco in di!lis terris Jlabilire 
ipjùm comigerit ~ vijum juerit., 
reftrvando jolummodu nobis & 

Juccefloribus nojlris deciuwm par
tem meta/li vulgo Oare, auri & 
argenti quud ex terrâ in pojlerùn 
1fôdietur aut lucrabitur ~ relin
quendo diélo domino Willielmo 
Juifque prœdiflis ~ quodcunque ex 
aliis meta/lis cupri, cha!Jbis}ferri.# 
jlanni, plumbi ~ aut aliorum mine
ralium nos vel Jucceffores nojlri 
quovis modi exigere poffùmus) ut 
eo facilius magnos Jumptus in 
extrahendis prœjatis meta/lis lo
lerare poffù ~ unà cum mtzrgaritis 
vulgJ pearle, ac lapidibus pre-
1 iojis ~ quibujcunque aliis ltzpidi
lms, ji/yis ~ Yirgultis ~ bofcis ~ ma
refcis ~ lacu!Jus ~ aquis ~ pifcatio
nibus ~ tàm in aguâ fa!fâ tjuàm 



\ 

par les Co7nlniffaires Anglois. 
recenti, tàm regtzlwm pijcium 
']lldlll aliorum ,J venatione ,J tZucu
patione ,J commoditatibus ir hœ
reditamentis quibz!fczmque ,J unà 
cum plenariâ potejlate ,J privilegio 
& jurijdillione liber:l regalitatis,J 
Capella & Cancellariœ ,J in per
petwmz ./ cumque donatione & 
Patronatûs jure Ecc!efarum Ca
pellaniarum & Benejiciorum,J czÎm 
tenentibus, tenandriis & liberè 
tenentium jervitiis earumdenz,~ zmà 
cum officiis Jujliciarice & Admi
ralit atis refpellivè injrà onmes 
bondas rejpellivè jupramemiona
tas ,- zmà cum potejlate civitates, 
liberos burgt'S .~ liberos portus,J vil
ltls & burgos Baroniœ .~ erigendi ,J 
ac fora & nzmdinas ùifrà bondas 
dillarum terrarzmz conjlituendi, 
curias jujlicil1riœ & admiralitatis 
ùifi·à limites dillarum terrarum ,J 
jluviorum, portuum & marium 
tenendi ,J zmà etiam cum potejlate 
imponendi ,J levandi & recipiendi 
omnia telonia ,J cujlumas ,J ancho
ragia ,J aliafque dillas burgorum,~ 
fororum, nzmdinarum & libero
rw":P,ortuum devorias ,J & eafdem 
pojjzdendi & gaudendi adeù li
berè in omnibus refpeélibus,~ fcuti 
']uivis Baro major aut minor in 
/zoe regno nojlro Sc,,tiœ gavifus 
eJl aut gaudere p(1terit quovis 
tempore prœterito au! juturo,J cum 
omnibus aliis prœrt'gativis ,J pri
vilegiis ,J immzmitatibus _, dignùa
ti!:us ,~ cajualitatibus ,~ pn!ficuis & 

que l'on tirera de la terre dans 
la fuite, ou que l'on exploitera; 
Iaiffant audit fieur Guillaume, 
fes hoirs ou ayans caufe , tous 
les autres Jnétaux en entier, foit 
de cuivre, de fer, d'étain , de 
plomb & autres n1inéraux quel
conques, fans que Nous & nos 
fucceffeurs puifient en rien exi
ger, afin qtte ledit fieur Guii
Iaunle foit plus en état de fup
porter les dépenfes confidérables 
que Iui caufera l'exploitation 
defdits Ininéraux; & en outre, 
lui accordons la jouiffance de 
toutes Ies pierreries & celles que 
l'on nmnme ordinairement per
Ies, & autres pierres précieufes; 
con1n1e auili la jouiŒ1nce des 
forêts, buiffons, pâturages, rna
rais , lacs, & tou tes les pêches, 
tant dans l'eau faiée que dans 
l'eau douce, tant des poiffons 
royaux que des autres; la liberté 
des chafies, comn1odités, plan
tations & n1étairies quelconques; 
avec puiffance, privilège & ju ... 
rifdiélion libre de royauté à per .. 
pétuité, en ftit de chapelle & 
chancellerie ; avec donation de 
patronage à l'égard des églifes, 
chapellenies & Bénéfices, droit 
de fiefs & d'exigence de fervice 
de la part des vaffaux; avec les 
offices & dignités de haute juf
tice & d'amirauté dans les confins. 
& bornes ci-deffus mentionnés:· 
en outre, la puiffance d'établü: 
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des villes libres, des bourgs Ii , 
bres, des ports, villages & bourgs 
portant droits de baronnie~ li
berté d'é tablir des foires & n1ar
chés publics dans l'etendue . & 
confins clef dites terres; des cours 
de J ufiice & d.' Ami rau té , dans 
l'efpace c01npris entre lefdites 
linütes des ports & mers ci-deffus 
mentionnés; & en outre , la 
liberté d'ünpofer, de diminuer 
& de recevoir tous les droits de 
péage, de douane, d'ancrage, & 
tous les autres droits des bourgs, 
foires , n1archés & ports libres; 
de les pofféder & en jouir à 
tous égards , com1ne un grand 
ou petit Baron en a joui ou pC1 
jouir d:1ns notre royatune d'E'
coffe au ten1ps paffé ou futur; 
avec toutes les autres préroga
tives, privilèges , in1n1unités, 
dignités, cafuels, profits & én1o
lmnens dans toute l'étendue clef
dites terres , 1ners & bornes qui 
les concernent; & tout ce que 
11ous pouvons donner ou accor
der, en une forn1e auffi libre & 
auffi ample que N us ou quel
qu'un de nos prédécdfeurs au
roi .nt donné ou ptl donner des 
patentes libres, des inféodations, 
donations ou dipl01nes, à tout 
fu jet de quelque qualité ou de
gré que ce foit, à toute fociété 
ou con1n1unauté, pour habiter 
des terres étrangères ou pour en 
découvrir de ,nouvelles ; en un 

dev{lriis ad diélas terras, maria 
& bondas earumdem fpeélantihus 
& pertinentibus, & quœ noJ ipjî 
dare & conccdere pt1fumus adeù 
liberâ & amplâ forma, Jicuti nos~ 
aut aliquis nojlr{lrum Jwbilium 
JYrogenitorum, aliquas chartas 1 

patentes litteras, infeofamentt1. ~ 
donationes aut diplomata conceJ-. 
Jerunt cuh,is Jubdito 1wjlro, cujzif 
czmque qualitatis am gradûs, 
cuivis jocietati aut commzmitati 
tales colonias in quajczmque par
tes extraneas deducendi ~ aut ter
rtts extraneas invejligandi 1 ùz 
adeà liberâ & ampla formâ, Ji
cuti eadem in hâc prœjenti ,-hartâ 
nojlr!t injereretur. Facimus etiam, 
conjlituimus & ordinamus diélmn 
dmninum Willielmum Alex,m
drum, hœredes Juos~ aut ajfignatos, 
vel eorum deputattJs .. nojlros hœre· 
ditdrios Locum~tenentes generales, 
ad reprœjentandum nojlram per-
Jonam Regalem, tàm per mare 
quàm per terram, irz regionibus, 
maris oris ac finibus prœdi/lis ~ 
in petendo diélas terras, quam
diù ii!Ïc manjerit, & redeundt1 
ab eifdem.. ad gubernandum & 
regendum & pzmiendum omnes 
nojlros Juhditos, quos ad dillas 
terrtJS ire aut eajdem inhabitare 
contigerit, aut qui negotiationem 
cum eijdem Jujcipicnt ~ vel in 
iifdem bcis remane!unt" ac eif ·rnt 
ignofcendum / & ad jlabiliendtdll 
talcs leges, jlatuta, Ctmjritutienes, 

direâivnes, 
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direéliones " injlruéliones , for
mas gubernandi , & Magij
tratuum ceremonias ùifrà dic1as 
bondas, Jicuti ipji domino Wll
liehno Alexandro, aut ejus prœ
diâis ad gubenzationem dillœ 
regionis & ejzfdem ùzcolarum, in 
tmmibus caujis tam criminalibus 
quam civi!ibus vijum juerit,; & 
eajdem leges, regimina .~ formas 
& ceremonias alterandum & mu
tandum .~ quoties fibi v el fuis prœ
diélis pro bono & commodo diâœ 
regionis placuerit .~ ità ut leges 
tam legibus hujus regni nojfri 
Scotiœ .~ quàm .fieri poj{zmt .~ fnt 
concordes. Volumus etiam ut in 
cajù rebellionis aut Jeditionis.~ le
gibus utatur militaribus adveifzls 
delinquentes vel imperio ipjius Jeje 
jùbjlrahentes .~ adeo liberè .~ Jicuti 
aliqui Locum- tenentes cujzfvis 
regni nojlri v el dominii _, virtute 
officii Locum-tenentis _, habent vel 
habere poflimt _, excludendo omnes 
alios Officiarios hujus reg·ni nojlri 
Scotiœ _, terrejfres a1e/ maritimos 
']UÏ in pojlen'tm aliquid juris 
Clan1e, commoditatis _, authorita
tis _, aut ùztereffe in & ad diélas 
terras aut provinâam prœdiélam 
vel aliquam inibi jurifdiélionem_, 
virtute alicujus prœcedentis difpo-
Jitionis aut diplomatis pretendere 
pojjint ./ & ut v iris honejlo loco 
uatis ad expeditionem ijlam Jub
ezmdam_, & ad coloniœ planta
tionem in diflis terris_, addatur 

Pièces jujl!ficatiyçs. 

mot, en une fonne auffi libre 
& .;HI {fi am pie qu'elle pourrait 
l'être inférée dans ces préfentes 
patentes: F aifous, confiituons lx 
ordonnons ledit fieur Guillaume 
Alexandre, fes hoirs ou ayans 
caufe, ou leurs députés, pour 
être nos héritiers & Lieutenaus 
généraux, afin de repréfenter no
tre perfonne royale, tant par 
mer que par terre dans Iefdites 
contrées, 1ners, rivages & con
fins fufdits, [oit en allant dans 
Iefdites terres ou tant qu'il y de
nieurera, [oit en s'en retour
nant, pour gouverner, régir & 
punir tous ceux de nos fujeti 
qui iront dans Iefdites terres, ou 
qui les habiteront, ou qui fe
ront commerce avec Ies habi
tans, ou qui s'y établiront, [oit 
pour leur pardonner, accorder 
grace, établir des loix, fia tu ts , 
confiitutions, décrets, infiruc
tions, fonnes de gouvernement, 
charges de n1agifirature; & cela, 
dans les bornes defdites terres & 
felon le hon plaifir dudit fieur 
Guillaun1e Alexandre , ou de 
ceux établis par lui pour le 
gouvernement dudit pays & de 
{es habitans , dans toutes Ies 
caufes tant criminelles que ci
viles; avec Ia liberté d'altérer & 
de changer les n1êmes loix, gou-· 
vernen1ens , forn1es , charges & 
cérémonies toutes les fois qu'il 
lui plaira, à lui ou à fes ayans 
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caufe, pour le hien & l'utilité 
dudit pays ; de façon que les 
loix qu'on y établira foient con
fonnes, autant qu'il fera pof
fible, à celles de notre royaume 
d'Ecoffe: Nous voulons en ou
tre, que dans le cas de rébellion 
ou de [édition , il falfe ufage des 
loix nlilitaires contre les coupa
hies ou contre ceux qui vou
draient fe fouftraire à fon auto
rité, & que cet ufage foit auffi 
libre que elui dont jouiffent ou 
peuvent jouir nos Lieutenans 
dans nos royaumes & domaines 
en vertu de leur charge & lieu
tenance, à Cexclufion de tous 
les autres Officiers tant de terre 
que de mer du royaun1e d'E'
colfe , qui voudraient dans la 
fuite recla1ner quelque droit ou 
autorité , ou prendre quelque 
intérêt auxdites terres , ou pré-· 
texter quelque jurifdidion dans 
Iefdites contrées ou provinces eu 
vertu de quelque diplome ou 
difpofition précédente: Et pour 
encourager les perfonnes de naïf
fanee à des expéditions fi loua. 
bles, & à forn1er des plantations 
& des colonies dans lefdites ter
res ; nous donnons & nous ac
cordons pour Nous, nos fuccef
feurs & nos hoirs, de l'avis & 
confentement fufdit, en vertu 
des préfentes patentes, pleine & 
entière liberté audit fieur Guil
launle Alexandre & fes ayans 

animus ~ NtJs prtJ ntJbis ntJftrifque 
Jùcceifôribu.s & lzœredihus ~ cum 
avijamenttJ & conjenju prœdiâis~ 
virtut e prœjentis cttrtœ nojlrœ ,la
mus & concedimus liberam & 
plenariam potejlaum prœjato do
mino Willielmo Alexmzdro juif 
que prœdiélisJ conftrendi javores~ 
privilegia, munia~ & ho1wres in 
demerentes~ cum plenariâ potejlate 
eijdem aut eorum alù:ui quos cum 
ipjo domino Wil!iehno ~ juijque 
prœdiélisJ pt~élùmes vel contraélus 
jt1cere pro eijdem terris contigerit~ 
jub jubj:riptione ju1l ye/ juorum 
prœdiéltJrum ~ & fgi/1" inJrà men-
tionato ~ aliquam portionem vel 
portiones diélarum terrarum~ pt7r
tuzan ~ navium , Jlationum ~ jlu
viurum ~ a ut prœmijjorum aliczijus 
partis J difponendi & extradtJ
nandi ~ erigendi etiam omni ge
uerunz machinas, artes.J jacultates 
veljcientias, aut eajdem coercendi 
in toto vel in parte, .ficuti ei prt7 
bono ipjorum vijum juerit ~ dandi 
etiam, concedendi & attribuendi 
tafia officia .J titulos J jura & po· 
tejlates.J conjlituendi (:r defgnan· 
di tales Capitaneos, Officiarios ~ 
BaliJJos ~ Gubenwtores ~ mnnejque 
alitJs regalitatis J baroniœ & 6urgî 
Officiarios~ aliojque Minijlros pro 
adminijlratione jz~fliciœ ùifrà bon
das diélarum terrarum, aut in viâ 
dzlm terras ijl as petzmt per mare 
& ab eijdem redeunt ~ jicuti ei 
necejfàrium. videbitur Jeczmdùm 
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']ttalitates, conditùmes, & per-
flnarum merita, quas in aliquâ 
coltnziarum diflœ provinciœ, aut 
aliquâ ejufdem parte habitare 
contigerit, aut ']ZLœ ipforum bona 
vel fortzmas pro commodo & in
cremento ejz:fdem pcriculo permit
lent, & eajèlem ab oificio remo
vendi, alterandi &mut and/, prout 
ei JuiJiJue prœfcriptis expediens 
·videbitur; & cum hu) us conat us 
non fne magno !abore & Jumpti
bus fiant" magnam1ue peczmiœ 
largitionem requirant, adeo ut 
privati cujzifvis fortunas excedant 
& multorum juppetiis indigeant .~ 
ob ijllam caufam prœjatus domi
nus Willielmus Alexander,~ jui1ue 
prœjcripti .~ cum diverjis nojlris 
jùbditis aliifJue pro particularibus 
periclitationibus & Jzifèeptionibus 
ibidem" ljUi fortè cum eo JuifJue 
hœredibus aifignatis vel deputatis 
pro terris_, pifcationibus, merci
moniis aut populi tranfportatione_, 
cum ipforum pee oribus_, rebus & 
biJnis versùs di!lam novam Sco
tiam contra/lus inibunt _, Volumus 
ut ']Uicun']ue tales contra/lus cum 
di!lo domino Willielmo" Juifque 
prœdiflis" jùb ipforum Jubjcrip
tionibus & fi gillis expedient" li
mit an do" aJ!ignando & affigendo 
diem & locum pro peifonarum & 
bonorum & rerum ad navem de
liberatione _, Jub penâ & joris jac
turâ czqufdam monetœ Jummœ & 
eojdem contraélus 11on per.ftcient, 

caufe, de conférer des faveurs, 
privilèges , charges & honneurs 
à ceux qu'ii jugera à propos ; 
avec pleine puiffauce de difpofer 
& faire donation à tous ceux ou 
à quelqu'un de ceux qui pour
ront dans la fuite faire des con
ventions ou des contrats avec 
ledit fieur Guillaume ou fes 
ayans caufe pour Iefdites terres, 
1noyeunant fa propre fignature 
ou celle des perfonnes qui en 
auront droit, & le fceau ci après 
1nentionné; lui Iaiihnt la liberté 
de donner une portion ou dif
férentes portions defdi es terres, 
ports , baies , fleuves , ou de 
quelque partie d'iceux; de ftire 
même confiruire des 1nachines 
de difièrens genres, d'établir des 
arts, des facultés ou fciences, 
ou d'en e1npêcher l'exercice en 
tout ou en partie , comn1e il le 
jugera convenable pour Ie bien 
& I'u tilité defdits pays; en outre, 
de donner, accorder & attribuer 
telles charges qu'il voudra , de 
confiituer des droits & des pou
voirs, de défigner tels Capitai
nes , Officiers, Baillis , Gou
verneurs, ou tous autres Offi
ciers quelconques de royauté, 
baronnie ou de bourg , & tous 
autres minifires quelconques 
pour I'adminifiratÏon de Ia juf
tice dans toute l'étendue des 
limites ci-deffus mentionnées, & 
n1êzue pendant la route que l'on 
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Clzart e fera , [oit pour aller par 1ner 
de la N ouvelle auxdites terres, fait pour en re-

E:t;, de venir, comn1e il lui femblera né
ceffaire , felon les qualités, con
ditions & mérite des perfonnes 
qui voudront aller dans quel
qu'une des colonies clcfdites ter
res, on qui voudront en habiter 
une portion, ou qui expoferont 
leurs biens & leurs fortunes pour 
le bien & l'accroiffeinent des 
colonies ; lui Iaiffant la liberté 
de les dépofer de lettrs charges , 
de n1odifier ou de changer lef
dites charges, cmnme il paraîtra 
convenable à lui ou à fes ayans 
caufe: Et con1me des projets de 
cette nature ne peu~ent s'exé
cuter fans de grands travaux & 
des dépenfes confidérables, qu'ils 
exigent n1ên1e des fom1nes d'ar
gent qui furpaffent les facultés 
des particuliers, & qu'ils denlan
dent les fecours de plufreurs; à ces 
caufes, Nous vouions que tous 
ceux de nos diflerens fujets qui 
feront des contrats avec ledit 
fie ur Guillaun1e Alexandre ou fes 
ayans cau fe, pour des envois ou 
des réceptions particulières, pour 
des terres, des pêches , des mar
chandifes, ou pour les tranf por
ter avec leurs pacotilles, biens 
& effets dans la Nouvelle E'coffe; 
Nous voulons, dis-je, que tous 
ceux qui feront de tels contrats 
avec ledit lieur Guillaume, avec 
fignature & appofition de cachet, 

jed ipfum frujlrabunt) & in iti
nere dejignato ei nocebunt) quod 
non parvo diélo ,iomino Jf7il/ielmo, 
Juijque prœdillis) poterit ef!è prœ
judicio &' nocumento, veritm etiam 
nojl_rœ tam laudabi/i intentioni 
objlabit ir detrimentum ùifcret) 
tùm /icitum erit prœfato domino 
JPil/iehno) Juijque prœdillis~ vcl 
eorum deputatis & crmfen'atoribus 
infrà mentionatis) in eo caju)Jibi 
Juifque prœdillis) quos ad hune 
ejfellzmz Jubjlituet) onznes tales. 
jimzmas monet te) bona, res foris
jallas pcr talium contralluum vio
lationem) ajfimzere _; quod ut faci
/iùs fiat & legum prolixitas evi
tetur) dedimus & concejfimus ~ 

, tenoreque prœjentis cartœ n{ljlra 
da mus &' concedimus) plenarn li
centiam) libertatem & potejlatem 
dillo domino Wil/ielnw ~ Juijque -
haredibus &' ajfignatis prœdillis~ 
eligendi) nominandi &' ajjignan
di) & ordinandi libertatum & 
privilegiorznn) per: prœjentem car-
lam nojlram Jibi Juijque prœdiélis 
concefjôrum) Gèmjervatorem) qui 
cxpeditœ executioni leges &' Jfa
tuta per ipjum Juofque prœdillos 
jalla) Jeczmdùm potejlatem ei 
Juijque prœdillis per dillam nof 
trr1m chartam conceJFnn) demtm
det .; volumujque & ordinamus 
potejlatem dilli Conjervatoris in 
~élionilms & caujis ad peifonas 
verszÎs diélam plantationem con· 
trahcntes JPcéltmtibus ~ alfolutam. 
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eJ!ê J fne ull!z appellatione aut 
pn,crajlinatione qu!ù-zmt]ue J. tjUÎ 
quidem Conjervat{lr pojj:debit & 
gaudebit omnia privileg·ia J im
munitates, libertates & dignitates 
quajèwzque J quœ quivis L{Jnjer
Vtztor Scoticorum priJJilegionmt 
apud Extraneos v el in Galliâ J 
F!andriâ aut alibi lzaélemls ptf 

fiderzmt aut gaJJijî JwztJ tjllOvis 
tempore prœterito _; & licet omnes 
tales contra/lus inter dillum do
minum Willielnwm J jitofque prœ
di!l{1s J & prœdiél~1s peric!ittllt1res 
per periclitatùmem & aa;ifp{1r
tationem populorum J cum ip.forum 
bonis & rebus ad jltztutum diem 
perftcientur J & i;!fi czmz ftis om
nibus pecoribus & bonis ad littus 
illius proJ'inciœ animo coloniam' 
ducendi & remanendi appellent, 
& nihilomimÎs pojleà J'el omninlJ 
provinciam Novœ Scotiœ & r:jzif
dem CO!!finia Jine licentiâ diéli 
domini Williehui, ejufque prœ
diélorum ~~el eorum deputatorum J 
vel focietatem & coloniam prœ
dillam ubi primum Ci?JJZbinati &· 
t'OJ~zmlli fuerint derelinquent J & 
ad agrejles lndigenaJ in locis 
remotis & in defi:rtis habitandum 

Jefe confèrent J qw\d tune amit
tent & forisfacient omnes terras 
ipfs priûs conceffàs,~ omnia etiam 
/Jona Ù!J~à omnes prœdiélas bon
das J & licitum erit prœdillo do
mino WilliebnoJ Juiflue prœdic?isJ 
etJdem jijcP applicare 1 & eafdem 

en li mitant, affignant & fixant 
le jour & le lieu pour le tranf
port de leurs perfonnes, biens 
ou effets; ou s'obligeant de paver· 
la fon1me d'argent dont on fera 
convenu, & qui cependant hien 
loin d'obferver lefdits contrats 
en frufiréront ledit fieur Guil
laume & lui nuiroie11t confidé
rablement, & n1ettroient n1ên1e' 
un obfiade à nos louables inten
tions & tendraient à les anéan
tir ; alors il fera permis audit 
fieur Guillaume & fes ayans 
caufe, ou à leurs Députés & au 
Juge Confervateur ci- deffous 
n1entionné, de prendre & ùifir 
en Yertu de la violation du 
contrat, pour lui ou ceux quÏ' 
y feront intéreffés, toutes lef
dites fommes d'argent, biens, . 
effets & marchandifes : & pour 
en rendre l'exécution plus facile 
& éviter en même temps Ia 
prolixité des loix, Nous avons 
donné & accordé , & en vertu 
des préfeutes, donnons & accor
dons pleine llcence, liberté & 
pouvoir audit fieur Guiiiamne, 
fes hoirs ou ayans caufe, de 
choifir, non1mer, alfigner, éta-· 
blir & ordon11er un Conferva
teur des libertés & privii \ges que 
nous lui avons accordés en vertu · 
des préfentes, à lui & [es avans 
cau fe; lequel Confervateur "fera: 
exécuter avec promptitude & 
diligence les loix & fiatuts quh 
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feront faits par ledit fieur Guil
lamne on les fiens fufdits , en 
vertu du pouvoir que nous lui 
en avons donné par ces préfen
tes : Nous voulons & nous or
donnons que la puiffance dudit 
Confervateur , dans les affaires 
& les caufes qui concerneront 
les perfonnes coutraé1antes dans 
ladite plantation, fera abfolue, 
fans aucun appel ou délai quel
conque ; lequel Confervateur 
poffédera & jouira de tous les 
privilèges, Ïlnintmités, libertés 
& dignités quelconques que tout 
Confervateur des privilèges d'E'
coffe chez les étrangers a toû
jours poffédés, [oit en France , 
en Flandre ou en tout autre 
pays ; & quoique tous les con
trats qui fe pafferont entre ledit 
fie ur Guillaume ou les fi ens f uf
dits, & les perfonnes qui vou
dront hafarder fur mer & faire 
tranf porter des ho1nmes avec 
leurs biens & effets, [oient ac
complis au jour marqué , & 
qu'ils abordent aux rivages de 
ladite province de Ia Nouvelle 
Ecoffe avec leurs biens, paco
tilles & effets , dans le deffein 
d'établir une colonie & de s'y 
fixer; & qu'il arrive cependant 
dans la fuite que fans la perm if
fion dudit fieur Guillaume, de 
fes hoirs ou députés, Iefdites 
perfonnes viennent à quitter la
dite province de la Nouvelle 

terras recognojcere _, eademqut OIH· 

nia ad ipfts vel eorum alzquem 
quovis modo fpeélantia p~(jtdere, 
& Jiw pecu/iari z!/ui Juorumque 
prœdillorum com1ertere ,- & ut 
omnes di!eéli nojlri Jubditi, tam 
regnorum nojlrorum & dominio
rum, quàm extranei a/ii, rptos 
ad diélas terras aut aliquam ea
rumdem partem ad mercimonia 
contrahenda na11igare contigerit, 
meliùs jciant _, & obedientes jint 
potejfati & authoritati per nos in 
prœdiélum .ftdc/em nojlrum C(}Jz· 
Jiliarium dominum Wil/ie/mum 
Alexandrum Jutfque prœdiélos 
co!fatis in omnibus ta!ibus commif 
Jionibus,~ w arrantiis" contraélibus, 
quos ']Uovis tempore juturo faciet _, 
concedet & conjlituet pro decen
tiori ér validiori conjlitutione ~f 

jiciariorum_, pro gubernatione diélœ 
colonite" concejfione terrarzmz & 
executione )ujlitiœ diélos inhabi· 
tantes" perie lit antes" deputatos" 
fac7ores ve/ ajfignatos tangente_, 
in ali']uâ terrarum parte" ve! in 
navigatione ad etijdem terras_, 
Nos cum avijamento & conjenju 
prœdiéiis" ordinamus ']Uod di élus 
do minus lf7i/lie/mus Alexander" 
ji_Li']ue pJ{ediéli zmum cormmmè 
fzgi!lum habebzmt" ad officium 
Locum-tenentis jujliciariœ & ad
miralitatis fpellans., quod per dic
tum dominum Wil/ie/mum Alexan
drum Jùojque prtediéios" 'V el per 
de put at os fu os omni tempore 



par les Contmiffaires Anglois. 
a.JfuturtJ cujltJdietur ~ in cujus zmtJ 
latere ntJjlra infgnia injculpentur~ 
cum his verbis in ejzifdem circulo 
& margine: Sigillum Regis Seo
the, Angliœ, Franci(C & Hiber
niœ , & in altero latere ~ imago 
nojlra nojfrorumque Juccejforum 
cum his verbis ( pro N OV(C Sco
tiœ Locum-tenente ) , cujus jz:f 
tum exemplar in manibus ac cu_/
todiâ dù9i Confirvatoris remane
/Jit quo~ pro ut occ{zjio requin:!, in 
of!icio fùo utetur: & cum maximè 
nec~[fàrium ft ut omncs dilelli 
nojlri Jubditi ~ quotquot di/lam 
pmvinciam novœ Scotiœ vel ejus 
coJifines ùu:t1/ent ~ in timore om
nipotentis Dei~ & 'Jiero e)us cu/tu 
fmu/ vivant" omni conamine in-
/endentes chrijlianam Religiontm 
ibi Jlabilire, pacem etiam & 
quietem cum inhabitantibus in
colis & agrejlibus Aboriginibus 
earumdem terrarum colere ~ undè
ipf & conan quilibet mercimonia 
ibi exercentes tutè cum oblella
mento ea quœ magno cum labore 
& _periculo acqztifverunt quietè 
pojjidere p~flint ~ Nos pro no bis 
n1frifiJue Jucce_[foribus volumus ~ 
nobifque Yijum eJl per prœjentis 
cartœ nojfrœ tenorem dare & con
cedere diélP dvmino Willielmo 
Alexandro.~ Juijque prœdiâis" & 
e,1rum de put at is v el quilnflibet 
aliis Gubernatoribus ~ Of!iciariis 
& Minijlris.~ quos ipf conjlituent~ 
liberam & abjolutam potejlatem 

E'coffe & fes confins, & les fo- Cf,arte 
• ' 

1 & 1 · r rd· d de la Nom•elle Cietes co on1es 1U1~ Ites ont E/ ,a: J 
1 co.l.le, ue 

elles etaient membres & avec I62I .. 

lefquelles elles vivaient en fo-
ciété, & que Iefdites perfonnes 
fe tranfportent chez des peuples 
fauvages & dans des endroits 
éloignés, pour y habiter dans des 
déferts; alors Iefdites perfonnes 
perdront, :1 raifon de forfaiture, 
toutes les terres qui leur avaient 
été accordées & tous leurs biens 
contenus dans l'étendue des li-
nlites ci-deffus mentionnées; & 
il fera permis audit fieur Alexan-
dre & aux fiens fu{dits, de les 
appliquer au fife, d'aller recon-
naître toutes les terres aban-
données, de s'en emparer au ffi-
bien que de tou tes les chofes. 
qui appartiendront, de quelque 
maniere que ce foit, auxdites 
perfonnes, de les convertir à fon 
propre ufage & à celui des fiens. 
fufdits : Et afin que tous nos 
hien ~unés fujets, tant de nos 
royaumes & domaines , que les 
étrangers qui voudront aller aux4 

dites terres ou en qutlqu'endroit 
de la Nouvelle E'coffe pour y 
cmnm~rcer, foienr informés plus 
amplement de nos intentions,. 
& fe foû1nettent à Ia puiffance 
& autorité que nous avons don-
née à notre fidde Confeiiier le 
fieur Guillaume A !exandre & 
aux fiens fufdits, pour toutes 
les comn1iffions, contrats de-
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C/1artt donation qu'il accordera & conf-
de !~ .1\'ouvelle tituera pour le futur ou en quel-

E co[Jè de î · 1 
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• que temps qu~ ~~ 101t, pou~· a 
Jécence & validite des conihtu-
.tions & règlen1ens des Officiers, 
.pour le gouverne1nent de ladite 
.colonie , conceffion des terres , 
& exécution de la jufiice envers 
Iefdits habitans , connnerçans, 
dé pu tés , fàc'teurs ou fondés de 
procuration , detneurant dans 
quelqu'une defdites terres ou 
qui y feront voile; Nous, de 
l'avis & confentement ci-deffus 
n1entionné, ordonnons que ledit 
freur Guillatnne Alexandre & 
les Gens fufdits auront un fceau 
con1n1un pour l'office de Lieu
tenant de Jufiice & d'Anlirauté; 
lequel fceau fera gardé à l'ave
nir par ledit fieur Guillaume 
Alexandre, les fiens fufdirs ou 
leurs députés : voulons que nos 

- arn1es {oient gravées fur un des 
côtés dudit fceau, avec ces n1ots 
~l'entour: le Sceau du Roi d' E'
coffè_, d'Angleterre_, de France & 
d'Irlande j & au revers fera gra
-vée notre in1age ou celle de nos 
fucce.freurs , avec ces mots : 
pour le Lieutcnt1nt de la Nouvelle 
E/coj{e ,; un pareil fceau den1eu
rera entre les n1ains & à la garde 
dudit Confervateur, afin de s'en 
fervir, f:uivant fa charge, felon 
que les ôrconfiances le requer
ront : Et comn1e il efi de la 
(dernière in1portance que tous 

trallandi & pacem _, affinitatem 1 

amicitiam, mut ua c81loquia .. ope
ram , ac communicationem cum 
agrejlibus i/lis aboriginibus .. & 
eorum principibus vel quibujczm
que aliis regimen & potejlaum 
in ipfos habentibus cmztrahendi, 
objervandi & alendi tales ajjini · 
tates & colloquùz., quœ ipft -vel 
fui prcediéli cum iis contrahent, 
modtJ. fœ der a ilia ex adverfâ parte 
per ipfos Syh;ejlres .ftdeliter obfer ... 
yentur.; quod niji fiat .. arma con
tra ipfos Jumendi quibus redigi 
poj{zmr in ordinem, Jicuti diélo 
Willielmo Juijque prcediélis & 
deputatis., pro honore, ohodientiâ 
& Dei Jervitio .. ac Jlabilimento, 
d~fenfzone & conjervatione autho
rittztis nojlrœ inter ipfts expediens 
Yidebitur., cum potejlate etiam prœ
diélo domino Wil!ielmo Alexandro 
Jitijipœ prœdiéliJ .. p_er ipjos ye/ 
eorum deputatos .. Jubjlirutos ye/ 
ajfigJZtztos, pro iP.forum deftn-
Jione, tutelâ., omni tempore & 
omnibus jujlis occajùmibus in pof 
terùm agg·rediendi ex inopinato, 
invadendi, expellendi & armis 
repellendi, ttmz per mare quàm 
per terram, onmilms modis, omnes 
& jingulos, qui fine fpeciali li
centiâ diéli domini Willielmi jùo
rumque prcediélorum terras inha
bitare aut merc,zturam facere in 
diélâ Novce Scotiœ provinciâ aut 
quâvis ejus parte conabzmtur, & 
Jimiliter Pmnes aliPs 'luofcunque 

qui 



par les CvmmijJaires Anglois. 
']UÎ aliquid damni ~ detrimenti ~ 
dejlruélionis ~ lœjionis vel invajio
nis contra provinciam illam aut 
ejufdem incolas ù!ftrre prœjzmzent. 
QuJd ut faci/izls fiat~ liâtum erit 
diélP domùw Wi//ielmo JuifJue 
prœdiélis eorum deputatis~Jàtlo
ribus & aflignatis ~ contributùmes 
à perie lit an ti bus & inco/is ejzf
dem levare~ in zmum co gere~ per 
proclamationes vel alio quovis or
dine talibus temporibus ~ Jicuti 
diélo domino Willielmo Juifque 
prœdiélis expediens 'Jlidebitur, 
Pmnes nojlros Jz,bditf's ùifrà diélos 
limites diélœ provinciœ novœ Seo
lice inhabitantes ~ & merâmonia 
ibidem exercentes êonvocare pro 
meliore exercitio, necef!àriorzmz 
jupplemento, & populi & plan
tationis diélarum terrarum aug
mentcllione & incremento, cum 
plenariâ potejlate, privilegio & 
/ibertate diélo domino Willielmo 
Alexandro jzlijque prœdiélis .. per 
ipfos vel eonnn Jub(litutos ~ per 
quœvis maria jùb nojlris injignilms 
& vexilli.s navigandi ~ cum tot 
navibu.s tan ti one ris~ & tam benè 
munitione viri.s & Fiélualibu.s inf 
truéli.s~ Jicuti poterunt par are quo· 
Yi.s tempore &' quotie.s eis vide
Pitur expedùns / ac omnes cujzJ
cunque qualitatis & gradûs pe:Jù
nas~ Jubdito.s nojlros exijlentes a ut 
qui imperio nojlro fife Jztbdere ad 
iter il!ud Jztjcipiendum voluerint, 
cum ipforum jumentis, equis, 

Pièces jujlificatiJies. 

nos bien amés fujets qui iront 
habirer ledit pays de la nouvelLe 
E'coffe vivent tous enfembie 
dans la crainte de Dieu & dans 
fon vrai cuite, en faifant tous 
leurs efforts pour y établir & 
affermir Ia Religion chrétienne, 
d'entretenir la paix & l'union. 
avec les habitans, les Sauvages 
& les naturels du pays , afin 
qu'ils puiffent y exercer le coni
merce en fûreté & avec joie, & 
jouir de la paifible poffeffion 
de tous les biens qu'ils auront 
acquis par leurs fatigues & Ieun 
travaux ; nous vouions, pour 
Nous & nos fucceffeurs , & 
nous avons jugé à propos de 
donner & accorder en vertu des 
préfentes, audit fieur GuHlaume 
Alexandre & aux fiens fufdits 
ou avaus caufe , ou à tous les 
Gouverneurs, Officiers & Mi
nifires nommés de leur p:trt , 
pleine & abfoiue puiffance de 
faire & de contrac'1er paix, al
liance, amitié, afiemblées, con1-
nlunication avec les Sauvages 
& naturels du pays, ou avec 
leurs chefS ou au tres quelcon
ques ayant puiffance fur eux; 
de nourrir & d'entretenir ladite 
;unitié & affinité qu'ils contrac
teront avec eux, pourvû que 
d'un autre côté les Sauvages 
obfervent fidelen1ent les conven
tions ; que s'ils y manque1it , 
nous pern1ettons de prendre le• 
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Clwrte arn1es, afin de les réduire dans 
de la Nouvelle l'ordre & le devoir, comme il 

E cojfi>} dt 1 J • fi 
J Q.2 

1
, paraîtra expénient .-auuit I~ur 

Guillaume ou aux Îlens fufd1ts, 
pü11f l'honneur, l'obéiîfance & 
le fervice de Dieu, con1me au:ili 
pour affermir, défendre & con
ferver notre autorité parmi ces 
peup{es ; avec pouvoir audit 
fieur Guillaume Alexandre & 
aux fiens fuf(Üts, leurs 'députés, 
fubfiitués ou défignés par eux, 
pour leur défenfe & fùreté , en 
tout temps & dans des circonf
tances légitimes, d'attaquer ino
pinén1ent, faifir, cba{fer & cou
rir fus & repou[er par la force 
des armes, tant par 1ner que 
par terre, tous ceux qui, Üms 
une pern1iilion exprefie dudit 
ficur Alexandre ou des fiens fuf
dits, prétendraient habiter Ief
dites terres, exercer le commerce 
dans ladite Nouvelle E'coffe , 
province ou partie quelconque 
d'icelle , & pareillement tous 
ceux qui oferoient apporter 
quelque dommage, détrin1ent , 
defiruélion , Iéfion ou invafion 
à l'égard de ladite province ou 
ae fes habitans ; & pour plus 
grande facilité il fera permis au 
fieur Guillaume Alexandre, aux 
fiens fufdits ou feurs députés, 
faéleurs ou perfonnes défignées, 
d'exiger & de lever des contri
butions fur les négocians & 
habitans du dit pays) par proda-

bobus, ovibus ~ bouis & rehus om
nibus, mzmitionibus, machinis, ma~ 
joribus armis (r injlrzmu:ntis mi-
litaribus quotquot voluerint J ali if 
que com11wditatibus & rebus ne
ceffariis pro uju ejzifdem colonite, 
~71lllUO commercio cum nativis in
hahit antibus earum provinciarum., 
aut ~Ziiis qui cum ipfs planta-
tionihus mercimonia contrahant, 
tranjjJortandi,; & 11mnes cpmmo
ditâtes & mercimonia., quœ iis 
videbuntur necçJ!aria ~ in regnmn 
nojlrum Scotiœ , fine alicujus 
taxationis, cujlzrtuœ, tm! impt{z
tionis pro eijdem f'lutione no!Jis 
vel nôjfris cujlumariis aut eorum 
d11puiatis inde purtandi, eojdem 
ab eorum ojjiciis in hlic parte pro 
fpatio jeptem amzorum diem datte 
prœjentium ùnmediatè jequentium 
inhibendo. Quam quidem Jolam 
commoditatem per JPatium tre
decim amwrum in pojlerùm liberè 
conc1Jimus., tenoreque prœjentis 
chartœ nojlrœ c1mcedimus & dif 
pPnimus diflo domino Willielmo ~ 
Juifque prœdillis, jecundùm pro- · 
portùmen:z quinque pro centum 
pojleà mentionatam .,· & pojl 
tredecim il/os annos.finitos licitum 
erit nobis nojlrifque Juccefforibus, 
ex omnibus bonis & mercimoniis 
ljllte ex hoc regno nojlru Scoti~ 
ad camdem pr11vinciam J v el ex 
eâ provinciâ ad diélum regnum 
nojlrum Scotiœ exportabuntur vel 
importabuntur 1 in 'iuibujvis hujus 
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regui nojlri portibus per ditlzmz 
JPîlliehnum Juofque prœdiélos, 
tt1ntûm quinque libras prv centum 

Jecundùm antiquu!fl negocimuli 
nwrem ~ Jine ullâ aliâ impojitiont, 
taxatione, cujlumâ ~~el devoriâ 
ab ipfs in perpetzwm levttre & 
exigere ./ quœ quidem Jumma 
quùu;ue librarum pro centum~ cùm 
fit Joluta pt:r diélum dominum 
Willielmum jiw_/que prœdic7os, 
11ojlris Officiariis ad hune effec
tum conjlitutis ./ exindè licitum 
erit dic?o domino Willielmo Juif
que prtedillis, eadem bona de 
nojlro hoc regno Scotiœ, in quaf 
l'ÎS alias partes vel rcgiones extra
neas, fne aliczdus alrerius czf
tumœ, t11xationis vel devorite fo
lutione nfJbis yefnojlris hœrtdilms 
aut Jitccejforibus tlUt aliquibus 
aliis ~ trilJzfportare & avehere, 
provifo t amen qw}d diéla bona 
ùifrà fpatium tredecùn menfzum 
pojl ipfarum, in quovis hujus 
regni nojlri portu appu!ffJnem 
navi rursùs imponantur: dan do & 
concedendo alfolutam & plena
riam potejlatem diélo domino 
Willielmo Juijipœ prœdiélis ~ ab 
tmmilms nojlris Jubditis qui co
lonias deducere.) merclmonia exer
cere, aut ad eafdeJn ttrr11s Nowe 
Scotiœ, & ab eifdetn navigare 
'Yobœrint~ prt!!ter di!laJn Jununam 
n(Jbis debit am, prô bonis & met
c_imoniis quinque libras de centum 
vel ratùme exportationis ex hoc 

11ations ou tout autre moyen, 
& dans les temps qui leur plro.Î
tront convenables; de convo
quer tous nos fujets conlprÎs 
dans lefdites limites de ladite 
province dè la NouvelLe E'coffe, 
les habitans & ceux qui y exerce
ront le comn1erce, afin de pour
voir aux troupes néceffaires pour 
la défenfe du peuple & defdites 
colonies, pour leur a1nélioratÏon 
& accroiffement ; avec plein
pouvoir, privilège & liberté au
dit freur Guillaume Alexandre 
& aux frens fufdits ou leurs fub
.fiituts, de na viger dans toutes 
les n1ers fous notre pavillon & 
étendards, avec autant de vaif
feaux & auffi grands qu'ils le 
voudront, chargés d'autant de 
1nunitions & de vivres qu'ils en 
pourront avoir, en tout temps 
& autant de fois qu'ils Ie juge
ront à propos, & de tranfporte1• 
toutes les perfonnes qu'ils vou
dront dans lefdites terres d'E'
coffe, de quelque qualité ou 
condition qu'elles foient, nos 
fujets ou les perfonnes defirant 
de l'être & de faire le voyage, 
avec le tranfport de leurs bef
tiaux, chevaux, bœufs, mou
tons, biens, effets, munitÏons, 
machines de toute efpèce, armes 
& infirumens militaires , tou te• 
les commodités & chofes nécef
faires à I'ufage de ladite colonie, 
au con1mèrce avec les naturels 
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du pays ou avec ceux ~ui c?m

Jnercent avec Iefdites colonies; 

comme au ffi de tranf porter du dit 

pays dans notre royaume d'E'

coffe toutes !es coinmodités & 

111archaudifes néceifaires , fans 

payer aucune taxe, douane ou 

impôt, à Nous, à nos douaniers 

ou leurs députés , fufpendant 

quant à ce point leur office 

pendant l'efpace de fept ans, à 
compter du jour de la date des 

préfen tes ; laquelle exen1ptiou 

dl accordée pour I'efpace de 

treize années confécutives , & 

par la teneur des préfentes l'ac

cordons & difpofons en fc1veur 

dudit fieur Gnillamne Alexan

dre & des fit;ns fufdits, & cela 

dans la proportion de cinq pour 

cent, fur les Inarchandifes dont 

il fera fait mention dans la fuite; 

& après les treize années écou

lées, il fera permis à Nous & à 

nos f ucceffeurs, de prendre fur 

tous les biens & n1archandifes 

qui feront tranfportées de ce 

royaume d'E'colfe à làdite pro

vince, ou de ladite province à 

notre royaume d'E'colfe ou dans 

fes ports quelconques par ledit 

fietlr Guillamne, la feule fo1n1ne 

de cinq !ivres fur cent, felon 

l'ancienne coÎLtume du com

nlerce, fans aucune autre im

pofition, taxe, douane, impôt 

ou devoir quelconque ; laquèlle 

fo1nn1e de ci~o1q livres f·ur cent 

regnP nPjlrP Sct1tiœ} ad provin

ciam mwte ScPtite vel impPrta

timzis à diélâ prPvùzciâ ad regnum 

hPc nPjlrum ScPtiœ prœdiélœ J in 

ipjius e)z1que prœdiélPrzmz proprios 

ujùs Jumendi} levandi & reci-

piendi} & Jimiliter de omnibus 

bonis & mercimcniis} quœ per 

dillos nojlros Jubditos coloniarum 

duélores, negotiatores & navi

gatPres de diélâ provinciâ. Novœ 

Sc otite} ad quœvis nojlra do mi

nia aut alia quœvjs loca expor

tabwztur} v el à nojlris regnis & 

alii.r locis ad diélam Nov am Sco

tiam impPrtabuntur} ultrà & jiprà 

dillam jùmmam nobis dejlinatam 

quinque li bras de centum} & de 

bonis & mercimoniis omnium 

~xtraneorum aliorumque jùb nojlrâ 

obedientiâ minimè exijlentiwn ~ 

quœ ve/ de provinciâ Novte Seo

tite expPrtabuntur} vel ad eamdem 

importabzmtur, ultrà & jiprà 

diélamjinnmam nobis dejlinatam, 

dccem libras de centum diéli do

mini Wi!lielmi JilOrumque prte

dillorum} propriis zifibus per tales 

Minijlros J Officiarios vel Subjli

tutos eorumve deputatPs aut firc

tores} quos ipji ad hune effeélum 

conjlituent & dejignabunt, le

vandi, jùmendi & recipiendi~ 

pro meliori diéli domini Willielmi 

juorumque prtediElorum , ali11rum-

~jl1C omnium diflorum nojlron1m 

Jubditorum, qui diélam Novam 

Sc11tiam inhabitare, v el ibidem 
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·mercimonia exercere voluerint., Je
curitate & conmwditate., & ge
neraliter omnium aliorum qui 
nojlrœ twthorit,ui & potejlati 
fejè Jubdere non gravabuntur., 
nobis 11ijum ejl., volumzifque quod 
licitum erit diélo domino Wil
lielmo jùifllue prœdiélis., zmum 
aut piura munimùttt., propugna
cula., cajltlla., loca fortia,fpecula, 
armamentaria., the hiockhoufes, 
aliaque œd!ficia cum portubus & 
11avium jlationibus œdijicare., v el 
œdificari cazifare, unà cum na
vibus be/licis., eafdemque pro dif
ftnjione diélorum /ocorum appli
care,jicuti diélo domino Willielmo 
Jùifqut prœdiélis., pro dit7o cona
mine perjiciendo neceffarium vi
debitur, pro que ipforum deifen

Jione militum catervas ibidem fla
bi/ire ., prœter prœdiéla juprà 
nzentionata., & generaliter omnia 
facere quœ pro conquejlu, aug
ment atione populi, inhabitatitJne, 
prœjervatione & gu/Jernatione 
diélœ NtJvœ Scotiœ, ejzifdemque 
~rarum & territorii injrà omnes 
hujus limites pertinentiaJ & de
pendentias ji.tb nojlrtJ ttomine & 
authoritate, quodt.:unque, nos ji 
pelj(maliter eJ!èmus prœjentes fa
cere poterimus., /icet cajùs fpecia
/em & jlrillam magis ordinatio-
1Jem., quàm per prœjentes praf 
cribitur, re qui rat,· cui mandato 
volumus & ordinamus, jlriélijfzmè-
1llt prœcipimus omnibus nojlris 

fera payée par ledit fieur Guii
Iamne & fes ayans caufe , à nos 
Officiers confiitués à cet effet; 
& dès-lors il fera pern1is audit 
fieur Guiiiauine & aux liens fuf
dits, de tranfporter les mêmes 
biens de notre royaume d'E'coffe 
dans d'autres parties ou régions 

1 1 î. d' etrangeres, 1ans payer autres 
droits , taxes , impôts ou de
voirs , à Nous, nos héri tiers ou 

.fucceffeurs, ou à quelques au
tres que ce fait; pourvll. cepen
dant que lefdits biens foient 
remis derechef fur les vaiffeaux 
dans l'efpace de treize n1ois 
après leur arrivée dans les ports 
de notre royaume : Donnons 
& accordons pleine & entière 
puiffance audit lieur Guillaume 
& aux li'ens fufdits, de prendre, 
lever & recevoir de tous nos 
fujets qui voudront trafiquer & 
exercer le cmn1nerce avec lef
dites colonies , ou s'en revenir 
defdites colonies dans notre 
royaume , outre ladite fonune 
qui nous efi dùe, cinq livres 
fur cent fur tous les biens & 
marchandifes, fait à raifon de 
leur exportation de notre royau
me d'E'coffe à la province de Ia 
Nouvelle E'coffe, ou à raifon de 
leur importation de ladite pro
vince dans notre royaume d"E'
coffe, & cela, pour fon ufage 
& celui des fiens fufdits; & pa
reiiieznent de prendre fur tom 
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C/za,.t.t les biens & marchandifes qui Jujliciariis ~ Ojjiciariis & Jub-

de l'! Nouvelle feront tranfportées de ladite pro- ditis ad loc a ilia ft je conforen-

E ~0{;;, de vince de la Nouvelle E'coife dan~ tibus ut fe ft applicent ,~ dilloqut 

nos don1aines quelconques, par domino JJ7illielmo jùifJue prœdic

nos fu jets concluc1eurs de colo- tis ~ in omnibus & Jingulis jupra

nies, négociaus, navigateurs, ou · mcntionatis earum Jid:flantiis.~ cir

qui feront exportées de nos cumjlantiis & dependentiis inten

royaumes & autres lieux de nos da nt & tJbediant" eifque in earum 

donuines à ladite Nouvelle E'cof- executùme in omnibus adeo fnt 

fe, au delà & par-deff us la fon1n1e obedientes ~ ut no bis cujus Perjo~ 

fufdite à Nous defiinée, cinq nam reprajentat" ef!è deberent, 

livres fur cent; & quant aux jùb pœnâ dijobedientiœ & rebel

biens & marchandifes de tous lionis ,· & quia .fieri porejlquod· 

les étrangers qui ne font point ljUidam ad dilla /oca tranfpor

fous notre ohéiffance, qui fe- tandi rejraélorii Jint, & ad eadem 

ront des exportations ou des loc a ire recufabunt, aut diéltJ dtJ

im portations dans ladite province mintJ Willielnw Jilijque prœdiâis 

de la Nouvelle E'coffe, Nous rejijlent~ NtJbis igitur placet quod 

penuettons de prendre au delà tJmnes Vice ctJmites ~ Senejc alli~ 

& par-deffus la fom1ne qui nous regalitat:is Balivi ~ pacis Jujli

efi defiinée, dix livres fur cent, ciarii" Prœpifzti ~ & urbium Ba

qui fera levée , prife & reçûe livi~ eorumque Ojjiciarii & jujli

pour l'ufage dudit fieur Gui!- tite Minijlri quicunque .~ dillum 

la ume & des fi ens f ufdits, par dtJminum Willielmum Jiufque de

tels Ininifires, officiers, fuhfii- putattJs 1 aliifque prœdiflos in 

tuts, faél:eurs ou députés qui tJmnibus & Jingulis legitimis re

feront confiitués & nom1nés à bus~ & faélis quœ facient t1ut 

cet effet: Et pour plus grande intendent ad effellum prredilli, 

fô.reté & c01nmodité dudit fieur Jimiliter & eodem mtJdtJ Jicuti 

Guillaume & des fiens fufdits , ntflntm fpeciale w·arrantum ad 

c01nme auffi de tous nos autres hune ejfeélum haberent ~ aj[zjlant~ 

fujets qui voudront aller habiter fortijù·ent ~ & eifdem jitppetias 

dans la Nouvelle E'coffe ou y forant. Declaramus injuper pe.r 

hire le commerce, & générale- prœjentis chartœ ntflrœ tenorem 

ment de tous ceux qui ne feront tJmnibus chrijlianis Re gibus, Prin

point difficulté de fe foûmettre cipibus & Statibus ~ quod ji ali

à notre puiffance & autorité; 1ztis vel aliqui, ijliÎ in p.flerùm in 

Nous avons jugé à propos & diélis ctJitJniis v el de earum ali-ljuâ 
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Jît in diââ Jlrtll1Ùzci!z Novœ Scotù:e_, 
vel aliqui tzlii Jub eorum licentiâ 
v el mandato quovis :empore juturo 
piratÙ/am exercentes per mare vel 
terram _, bona ali cujus abjlulerint_, 
vel aliquod ù~ujlum aut molejlum 
hojliliter commiferint contrà ali
']UOs nojlros nojlrorum hœredum 
& Jucce.fforum _, aut aliorum Re
gum _, Principum, GubernattJrum 
aut Statuum in fœdere nobijcum 
exijlentium Jubdùos ,~ quJd talia 
/Jona fic ablata,~ aut jujia querela 
dejiper mot a per aliquem Regem,~ 
Principem _, Gubernatf1rem _, Sta
tum vel eorum Jùbditos prœdiélos_, 
nos nojlri hœredes & juccej(ores 
public as proclamationes jieri cura
/JimUJ in aliquâ parte di!li regni 
nujlrœ Scotiœ ad hune effiélum 
ma gis commodâ _, ut diélus pirala 
v el pirata,~ qui tales rapinas com.
mittent Jlato tempore per prœjatas 
proclamatùmes limitandtJ_, plenariJ 
rejlituant quœczmque bonajic abla
ta_, & pro dillis injuriis omnimodo 

Jatisjaciant _, ità ut di/li Princi
pes_, a/iique fic conquerc:ntes Jatis
faélos Je effë reputent_, & quod Ji 
t~Llia facinora committent _, bona 
ablata non rejlituent aut rejlitui 

facient ùifrà limitatum tempus _, 
1uod tune in poflerz)m Jùb nojlrâ 
prote!lùme & tutelâ minimè erunt_, 
& 'JUt}d /icitum erit omnibus rrin
cipi/ms _, aliifque prœdiélis_, delin-
9uentes eos hojliliterprofequi & in
vadere,; & lie eL neminem nPbilem

1 

nous voulons qu'il foit pennis 
audit fieur Guillaume & aux 
fiens fufdits, de bâtir ou faire 
bâtir une ou plufieurs places 
fortificies, ouvrages de défènfe ~ 
châteaux, citadelles, redoutes, 
arfenaux, forts & autres édifices 
militaires, avec des ports, haies 
& autres lieux propres au nlouiL
lage des vaiffeaux, comme au ffi 
des vaiileJux e[e guerre pour la 
défenfe defdits lieux, comn1e il 
femhlera convenable audit fieur 
Guiiiamne & aux liens fufdits; 
& en outre d'y établir des trou
pes de foldats pour leur propre 
défenfe, & en général tout ce 
qui fera néceffaire pour l'état 
floriffant, augmentation du peu
ple, habitation, confervation & 
gouverne1nent de ladite Nou
velle E'coffe , de fes rivages 
& territoires dépeudans defdits 
Ii eux & con1 pris dans l'étendue 
des limites ci-deffus Inention
nées ; de faire en notre nom & 
par notre autorité tout ce que 
nous pourrions f:1ire nous- rpê
mes fi nous étions préfens , non
ohftant qu'un tel cas requît 
des ordres plus fpéci.fiés & plus 
firiél:es que ceux qui font pref
crits par les préfentes : Voulons, 
ordonnons & prefcrivons très
firiél:ement à tous nos J ufiiciers, 
Officiers & fujets qui fe tranf
porteront dans Iefdits lieux, de 
fe foîunettre à la préfente Or-

C!Jaru 
de la Nouvellt 

E'coff~' J de 
J 6.2.1. 



Pieces produites 

Charte 
~e la Nouvel!~ 

E'coffi 1 de 
1621. 

donnance, & d'obéir audit fieur 

Guillaume & aux fiens fufdits 

dans ce que nous avons ordonné 

ci-deffus, en tout ou en partie, 

en f ubil:ance , circonfiances & 

dépendances, & que dans l'exé

cution ils lui foient auffi ohéif

fans qu'ils le doivent être à 

notre égard, puifqu'il repréfente 

notre Perfonne , & cela fous 

peine de défobéilfance & de ré

bellion: Et parce qu'il peut fe 

faire que ceux qui devront être 

tranfportés dans lefdits lieux, de

viennent refrac<taires & refufent 

d'aller dans lefdits lieux, ou bien 

réfiil:ent audit fieur Guillaun1e 

& aux fiens fufdits ; il nous plaît 

que tous les Viconltes , Séné

chaux, Baillis royaux, Juges 

de paix & Baillis des villes, leurs 

Officiers & miniil:res de juil:ice 

quelconques, ailiil:ent, prêtent 

main-forte, & fecourent ledit 

fieur Guillaume & fes délégués 

· & autres fufdits , dans toutes 

& chacunes chofes Iégiti1nes & 

affaires qu'ils feront & entre

prendront J. l'effet de ce que 

nous avons accordé ci- deifus, 

de la même Inanière que s'ifs 

avoient notre conceffion fpéciale 

à cet effet : Déclarons en outre, 

par la teneur des préfentes, à 

tous les Rois, Princes & E'tats 

chrétiens , que s'il arrive dans 

la fuite que quelques-uns exer

fant le métier de pirates dans 

aut generojum de patri:Z lzâc 

fine licentiâ n~flrâ decedere jlallt

tum fit., nihilominùs volumus qzu}d 

prœfens hoc diploma Jiifficiens erit 

licentia & warrantum omnibus 

']UÎ huic itineri Jefe committent 

']Ui lœjœ Majejttllis non Junt rei 

ye/ aliquo alio fpeciali mandato 

inhibiti., atque etiam per prœfentis 

chartœ tenorem declartZmus., yo/u

mujque., quùd nemo de patriâ hâc 

decedere permittatur versùs die

lam Novam Scotiam in il!o lem

pore., niji ii qui juramentum Ju

premitatis nojlrœ primum Jujcepe

rzmt,; ad quem effeélum nos per 

prœjentes diélo domino JVillielmo, 

jùifque prœdiélis ye/ eorum con

flrvatori., Y el deputatis idem hoc 

juramentum omnibus perfonis ver

sùs illas terras in eâ coloniâ Jeje 
coriferentibus requirere & exhibert 

plenariam potejlatem & autori

tatem damus & concedimus,; prœ

tereà nos cum avijamento & con

Jenju prœdiéltJ prP no bis & jùccef 

foribus nojfris declaramus., decer

nimus & ordinamus., quùd omnes 

nojlri Jubditi., qui ad diélam No

v am Scotiam proficifcentur aut 

eam incolent., eorunup~e o11lnes fi. 

beri & pojleritas qui ibi najci con

t~g-erint, aliique omnes ibidem peri· 

clitantes habehunt & poflidebunt 

omnes /ibert at es., immzmiiates & 

privilegia liberorum & naturalium 

jubditorum nojlri regni Scotiœ., 

aut aliorum m;Jlrorum dominiorum.
Jicuti 
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jicuti iiJidem 1zati fuiffint. lnju
per nos pro nobis & Jucce.fjüri
Pus nojlris., damus & concedimus 
ditlo domino JPîllie!mo A!exan
dro ~ fiLijque prœdillis., !iberam 
potejfatem Jlabi!iendi & cudere 
•az!fàndi monetam pro C(Jmmerâo 
!iberiori i11habit antium diè? œ pro
'PÙzciœ., cujt:fois meta/li.~ quo modo 
& quâ .formâ vo!uerint & eijdem 
prœfcribent / at que etiam Ji quœ 
'luœjliones aut dubia jùper inter
pretatione aut conjltullione a!i
&ujus clazfu!œ in hâc prœjenti 
chartâ nojfrâ contentœ occurrent., 
ea omnia Jumentur & interpreta
lmntur in amplijfimâ form!i & in 
favorent dilli domini Wi!!ie!mi., 
Juorumque prœditlorum. Prœtereà 
nos ex certâ l nojlrâ fcientiâ" pro
prio mo tu" azttoritate reg ali & 
potejlate regiâ., ftcimus, wzivi
mus., annexavimus & ereximus, 
çreavimus & incorporavimus, teno
reque prœjentis chartœ nojlrte, fa
cimus., unimus, amzexamus., eri
$Îmus .~ creamus & incorporamus 
totam &' integram prœditlam 
provinciam & terras Novœ Scotiœ, 
cum omnibus earumdem limitibus 
tnaribus ac minera!ibus auri & 
argenti., plumbi., cupri., clza!Jbis., 
f!anni., œris, ferri., aliijque qui
ln!fcumque fodùzis., margaritis., 
lapidibus pretiojîs., lapidibus , 
jî!vis., virgu!tis ~ bofcis, marefcis ~ 
lacubus.~ aquis., pifcationibus., tam 
i1z aquis du!cibus quàm Ja(jis., 

.Pitc1s jujlificatives. 

lefdites colonies ou eu quelque 
partie de la Nouvelle E'coffe , 
par penniilion ou ordre , par 
terre ou par 111er, enlèvent les 
hi ens de quelqu'un, ou COJnniet · 
tent hofiilen1ent quelque chofe 
d'injufie ou de fàcheux à l'égard 
de quelqu'un de nos fujets ou 
de ceux de nos héritiers & fuc
ceffeurs, ou des au tres Rois , 
Princes, Gouverneurs ou E'tats 
qui feront en alliance avec Nous, 
& qu'en vertu de ladite alliance 
quelqu'un defdits Rois, Princes, 
Gouverneurs , E' tats ou leu ri 
fujets , nous portent de jufies 
plaintes fur les excès comnlÎs par 
lefdits Confédérés; Nous, nos 
héritiers & fucce.lfeurs, aurons 
foin de faire des proclamations 
publiques dans quelqu'une des 
parties de notre royaUine d'E'
co([e qui nous paroÎtra fa phu~ 
convenable à cet effet, pour que 
Iefdits pirates qui commettront 
de telles rapines re.ftituent plei
nement , dans un temps qui 
fera limité par lefdites proclama
tions, tous les biens qu'ils auront 
enlevés , & donnent fatisfac
tion des injures qu'ils auront 
faites, de façon que Iefdits Prin
ces & les autres qui fe feront 
plaints, avouent avoir reçtÎ. une 
parfaite fatisfaél:ion; que fi après 
a voir cornmis de telles aél:ions, 
ils refufent de refiituer ou faire 
refiituer dans le temps Iilnité I~ 
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Clwr:te biens qu'ils auront enlevés, Nous 

tf., 0 l'!.ouvelle déclarons qu'ils ne feror>t plus 
E cojj e, de , r r. 

1 6.2 1 • dorenav~nt 10~s notre !~uve-

garde & proteéhon, & qu Il fera 

permis à tous les Princes & au

tres [ ufdits de pou rf uivre les dé

Iü~quans en ennetnis & de cou

rir fus : Et quoiqu'il foit fiatué 

. <-ru 'aucun des Nobles & Gentils

homn1es ne fortent de leur pa

trie fans notre penniffion, néan

n1pins nous voulons que le pré

fent Diplon1e ferve de permif

fion & de garant à tous ceux 

qui voudront faire le voyage de 

la NouvelleE'coffe, pourvÎ1qu'ils 

ne foient pas coupables de u~ze

nujefté, ou empêchés par quel

qu' ordonnance fpéciale ; & dé

clarons en outre, par la teneur 

des préfentes, & voulons qu'on 

ne pern1ette dans ces fortes de 

temps à qui que ce foit de fortir 

de la patrie pour aller dans la 

Nouvelle E'coffe, qu'à ceux qui 

auparavant auront reconnu par 

fennent notre droit de fupré

matie ; à l'effet de quoi N ons 

donnons & accordons pleine 

puiffance & autorité, en vertu 

des préfentes·, audit fieur Guil

Iaunle, aux fiens fufdits ou à 
leur Confervateur ou députés, 

d'exiger & requ~rir le mên1e 

fennent de toutes les perfonnes 

qui fe tranfporteront dans Ie[
dites terres & colonies : de plus, 

Jéclarons, décernons & ordon-

tàm regalizmz pifcium quàm alitJ

rum, âvitatibus liberis, portulms 

!iberis _, burgis .~ urbib.us .~ Baroniœ 

burgis .~ maris portubus, anclwra· 

giis .~ mac/zinis ~ molendinis, tJjji· 
ciis & jurijdiélionibus, omnibuf 

que aliis generaliter & particu· 

lariter juprJ mentionatis, in zmum 

integrum & liberum domùzium & 

haroniam per prœdiélwn nomine 

Novœ SC'otiœ omni tempo re jitturP 

appellandum / volmnz!fJue & con

cedimus ~ ac pro nobis & Juccef 

joribus decernimus & ordinamus 

quùd unica Jeifna mau: per dic

tum dominum Willielmum Juojque 
prœdiélos, omni tempore ajjùturo 

jùper aliquam partem jundi dic

tarum terrarum & provinciœ prœf 

criptœ .~ JI abit & Jz1ficiens erit 

Jeljina pro tO!â regione _, cum 

Pmnibus partibus~ pendiculis _, pri

vilegiis _, cafualitatibus _, liberta

tibus & immzmitatibus ejzifdem 

jùprJ mentionatis _, abfque aliquâ 

aliâ fpeciali aut particulari jei-

Jinâ per ipjùm .~ Juofque prœdiéltJs., 

apud aliam t7liquam partem vel 

ejzifdem locum capiendâ / penès 

quàm Jeijinam omniaque quœ indè 

jecuta jzmt aut Je qui poj{unt .i nos 

cum avijamento & ctm{enju pra

dièlo pro nobis & jùcceffiribus 

nojlris difpenfavimus _, tenoreque 

prœfentis clzartœ ntjlrœ mt1do Jub
~ùs mentitmatf' difpeJ!fomus_, in per

petuum tenendi & habendi in ttJ· 

tum & integrum dillam regionem 
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& dominium Novœ Scotiœ, cum 
omnibus ejlifdem limitibuJ infra 
prœdiâa maria, mineralibus auri 
& ar._tjenti, cupriJ cha!Jbis_, jlamzi_, 
ferri J œris _, aliif'lue ']uibz:Ji:unque 
fodùzis _, margaritis _, lapidibus 
pretùjis _, Ùtpidilms _, ji/vis_, vir
gultis _, bojcis _, marefcis J lacubus_, 
t1tpds_, pijèationibusJ tam in aquis 
dulcibus quàm Jaljis _, tàm rega
lium pijèium quàm a/i{lrwn J civi
tatibus liberis, burgis J liberis por
tubus, urbi/ms" Bamniœ burgis, 
maris portubus _, anchoragiis J ma
chinis _, molendinis _, {!Jiiciis & ju
rijdi/lionibus _, onmibzifque aliis 
generaliter & particu!tZriter juprà 
mentionatis, cumque omnibus aliis 
privilegiis _, libertatibus, immzmi
tatibus, cajùalitatibus, t1liijque 
(uprà expr~(/is, prœjato domint! 
JPilliebno Alexandro _, hœredibus 
fuis & ajjigntttis, de nobis nof 
triJïlue Jucc1foribus in feodo, hœ
redittZte, libero dominio, liberâ 
baroniâ & regalitate in perpe
tuwu _, modo jzprà mentùmato, per 
llmnes reélas metas & jz10s limi
tes_, prout jacent in longitudine 
& latitudine, in domibus, œdifi
ciis œdi.ftcatis & œdificandis, 
/Jojlis" planis, /Jofcis" marefcis, 
Yiis, Jemitis, aquis _,JI agnis_, ri
yu/is, pratis, ptifèuis & pajluris, 
molendinis ~ multuris & eorum 
flquelis, t1!1Cztpationilms, Ytnatio
nibus, pifcationibus, petadiis, 
tztrbariis 1 carb,milms" carbonariis, 

nons, de l'avis & confentemeut 
fufdit, pour Nous & nos fuc
ceifeurs, que tous nos f ujets qui 
partiront pour la nouvelle E'coffe 
ou qui voudrout s1y établir, leuri 
enfans & poilérité qu'ils y laif
feront , com1ne auffi tous les 
négocians y faifant comn1erce , 
pofféderont & jouiront de toutes 
les libertés, immunités & privi
lèges que poffèdent tous les fu~ 
jets libres & naturels de notre 
royaume d'E'coflè ou de tous 
nos autres domaines, de la mê1ne 
façon que s'ifs y fitffent nés: Eit 
outre, donno11s & accordons, 
pour Nous & nos fucceffeurs, 
audit Guiiiaun1e Alexandre & 
aux liens fufdits, libre puiifance 
d'établir & fc1ire fi·apper mon
noie, pour la plus grande tàcifité 
du commerce des habitans de 
ladite province, de quelque mé~ 
tai & fous quelque fonne qu'ifs 
le voudront: & s'il s'élève quel
que difficulté ou quelque cloute 
fur I'intetprétation ou l'énoncé 
de quelque daufe inférée d;11u 
les préfentes, on les prendra & 
interprétera dans la fonne Ia pius 
a1nple , & en 1nême ten1ps la 
plus favorable audit lieur Guil
laume & aux liens fufdits : Et 
(Ie plus, Nous , de notre cer
taine fcience , propre mouve
n1ent, autorüé & puiffance roya
le, avons fait, uni, annexé, éri
gé , créé , ÎtlCorporé , & par la 
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teneur des préfentes , faifons, 

uniffons , annexons, érigeons, 

créons & incorporons ladite pro

vincedel~Nouvelle E'coffetoute 

entière, auffi-hien que les terres 

de la Nouvelle Ecoife , avec 

toutes leurs lin1ites, mers, Ininé

raux d'or & d'argent, de plon1h, 

de cuivre, d'acier, d'étain, de 

fer, avec toutes les autres mines 

quelconques , peries , pierres 

précieufes , forêts , huiffons , 

pâturages, 1narais , lacs , pêches 

tant en eaux douces que falées, 

tant des poiifons royaux que 

d'autres ; villes libres , ports 

francs, bourgs, cités , bourgs de 

baronnie, ports de n1er, n1ouil

lages, 1nachines, u1onljns, char

ges & offices, jurifdiélions & 

toutes les chofes tant générales 

que particulières ci-deffus n1en

tionnées, en un feui, entier & 

libre domaine & baronnie , que 

l'on appellera dans tous les temps 

futurs du non1 de Nouvelle 
Eéoffi : V ou lons & accordons, 

& pour Nous & nos fuccef

feurs , décernons & ordonnons 

que. la feule prife de poffef

fion qui fera faite à l'avenir 

_par ledit fieur Guilbume & les 

fiens fufdits, fur une partie du

dit fonds des terres & province 

fufdite, fera fu:ffifante pour tout 

Je pays avec fes parties, dépen

dances, privilèges, cafuels, li
ilertés & is1m unités ci - de if us 

czmiculis _, crmiculxriis J cf1lumbis, 

columbariis, jabrilibus _, brajinis, 
/Jrueriis & genijlis _, Jjlvis_, nemo
ribus & virgultis _, lignis _, lapici
dinis _, lapide & calce_, cum curiis 
& earum ex_itilms _, hceregeldis, 
bludvillis_, & mulierum men:hetis_, 

cwn jurcâ_,fof!â_, fok, fak, thoie, 

thane, infangthief out fangthief, 

out, wrark, wavi, weck, veny· 

fone , pit & gallous , ac cum 
omnibus aliis & Jingulis liberta
tibus, commoditatibus, projicuis, 

aifomentis ac jujlis jùis pertinen
tibus quibzifcumque _, tàm non 1UJ

minrZtis quàm nominatis, tàm 

Jubrùs terram quàm juprà terram, 
procul vel propè ad prcediéiam 
regionem fpeéiantibus, jeu jujlè 
fpeéiare valentibus, quomodo libet 
in juturum liberè_, quieû _, plenariè, 
integrè _, honorificè _, bene & in 
pace, abfque ul/â revocatione,. 
contradiéiione _, impedimento llut 

tJbjlaculo aliquali / jolvendo inde 
annuatim diélus dominus Williel
mus Alexander (uique prtediéii 

nobis nojlrifque hteredibus & jùc
cejforibus unum denarium monet,z 

Scotiœ jitperjundum diélarum ter ... 

rarum & provinciœ NPJ'te Scotia 

ad fejlivum Nativitatis Chrijli, 
nomine ·Aibre firm~, Ji petlltur 

tantilm. Et quia tentîone diéia
rum terrarum & provincù:e nova 
Scotiœ, & Albâ.firmâ pradilt~ 
d~jiciente _, tempejlivo & legitimP 
intrPitu r;ujzifi'i.s !tceredis v el har1-



par les Comlniffairts Anglois. 22 1 

dum diéli domini JVillielmi Jibi 
Juccedentium .~ quJ(i difficulter per 
ipfos prœjlari potcjl ob /onginquam 
dijlantiam ab hoc regno ntjlro, 
cadent terrœ & prm'Înciœ., ratione 
11Pil introitus .~ in manibus nojlris 
nojlrorumque fucce.f!orum ujquè c1d 
legitimum legitimi hœredis introi
&um .,· & nos no/entes diflt1s ter
ras & regionem quovis tempore in 
non introitu cadere _, neque diélum 
dominum JVillielmum Juofque prœ
diélos henejiciis & projicuis ejuf 
dem eatemls frujlrari ,· idârco nos 
cum avijamento prœdiélo cum diflo 
introitu, quandoczmque contige
rit, diff'enjavimus tenoreque prœ-
Jentis chartœ nojlrœ pro nobis & 
Juccejforibus nojfris difpenjamus, 
ac etiam rcmintiavimus & exone
ravimus, tenoreque ejzifdem chartœ 
nojlrœ_, cum confenjù prœdiélo, re
nzmtiamus, & exoneramus diélum 
domimmt Willielmum ejuflue prœf 
criptos circà prœjatum non introi
tum diflœ pro11inciœ & regionis, 
1uandoczmque in manilms nojlris 
deveniet, aut ratione non introi
tz'ls cadet, cum omnibus qua de-
fuper fequi poffimt / provifo tamen 
quùd diâus dominus Willielmus, 
ji_Lique hœredes & aJlignati, irifrà 
fpatium jeptem annorum pojl de
ceffùm & ohitum Juorum prede
ceJ!orum aut introitum ad poffef 
Jionem diélarum terrarum aliorum-
~ue prœdillorum, per ipjos v el 
1~rum kgitimPs pP !fe .!fores ad hune 

• 1 l' ' mentionnees ; 1ans qu aucune 
autre prife dè poffeffion parti
culière foit faite par lui & les 
fiens fufdits dans aucune autre 
partie ou lieu : en vertu de la
quelle prife de poffeilion & de 
tout ce qui doit s'enfuivre, 
Nous, de l'avis & confenten1ent 
fufdit, pour Nous & nos fuc
ceffeurs, avons accordé & ac
cordons par la teneur des pré
fentes, de la Inauière que nous 
le dirons plus bas, la poffeffion 
& jouiffance de toute & de l'en .. 
tière région & domaine de la 
Nouvelle E'coffe, avec toutes fes 
limites comprifes dans l'étendue 
des 1ners ci-deffus ailignées; avec 
toutes le8 mines d'or & d'argent, 
de cuivre, acier, plomb, étain , 
fer & autres n1ines quelconques, 
pierreries , pierres précieufes , 
forêts, buiffons, pâturages, ma
récages, lacs, eaux, pêches tant 
en eaux douces qu'en eaux falées, 
tant des poiffons royaux que 
d'autres ; villes libres , bourgs 
libres, ports, cités & bourgs de 
baronnie, ports de mer, 1nouil
lages, moulins , charges & ju
rifdié1ions, & toutes les autres 
t:hofes, tant générales que parti
culières, ci-deffus mentionnées; 
avec tous les au tres privilèges, 
libertés, im1nunités, cafueis & 
ce dont on a fait 111ention 
ci-delfus, audit fieur Guillau:r;.ne 
Alexandre, fes hoirs ou ayans 
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caufe , en fief, héritage, domaine 
libre, baronnie libre & droits 
régaliens à perpétuité , de la nla
nière ci-delrus n1entionnée, dans 
toute l'étendue des hornes & limi
tes prifes en ligne droite; con1nw 
auffi la poffe!fion des n1aifons, édi
fices, bâti mens confiruits ou à 
confiruire, bois, plaines, 1narais, 
marécages, che1nins, franche
court, routes, eaux, étangs, ruif
feaux, prés, pâturages, In oulins, 
droits des grains n1oulus & tout 
ce qui en dépend, chaffes des oi
feaux & des bêtes fauves, pêches, 
tourbes & tourbières, charbons 
& charbonnières, col01nbiers & 
pigeonniers , bruyères, landes, 
brouffaiiies, genets, forêts, bois 
de haute futaie, bois taillis, ar
briffeaux, carrières, n1atières à 
faire de la chaux, & tout ce qui 
en dépend, avec des cours & 
leurs dépendances; droit de fei
gneur fur les vaffaux, droits de 
remife, droits d'aubaine dans les 
n1ariages, droits de fourches & 
lieux patibulaires, culs-de-foffe, 
droit de franche-court, droit de 
foc .1 de Jak. ,~ tho!e ~ thane ,~ in
Jangthief tJut jangthiefi out wrak,~ 
wavi.~ vek,~ venyjone,~pit &ga/lous.; 
avec toutes les autres libertés, pri
vilèges, profits, érnolun1ens qui 
en dépendent, tant ceux qui ont 
été non1n1és , que ceux qui ne 
l'ont point été, tant fous terre que 
{ur terre, & dans l'étendue & aux 

effeélum potejlatem lzabentes) nd

bis nojlrifque JucceJ!orilus lzoma
gium faciant ,~ & diâ as terras 
dominium & baroniam ,z!iaqut 
prœdiéla adeant ~ & per nos rt-
cipiantur J:czmdùm !eges & fla
tula diâi regni nfljlri Scotiœ. 
Denique nos pro nobis & Juccef 

Jo ri bus nojlris) volumus, decer
nimus & tJrdinamus prœjentem 
hanc nojlram clzartam .~ & injèo-
jamentum ftprtzjcriptum prœdic
tarum terrarum domùzii & regitJ
nis ntJl'œ Scotiœ) prh;ifegia & 
!ibertates ejzifdem .~ in prf1ximo 
nojlro Parlitunento diéli regni noj
tri Scotiœ, cum contigerit) rtrti-
jicari, approbari & confirma ri,~ 
ut ~im & ejjicaciam decrtti inibi 
habeat ,~ penes quùd pro nobis & 
juccefforibus nPjlris declaramus 
hanc nojlram clzartam forè Jz1fi
ciens warrantum) & in verbP 
Principis eantdem ibi rat!ficari 
& approbari promittimus, atqut 
etiam alter are, re novare, & eam
dem in :tmplijfimâ formâ erigere 
& extendere) quoties dic7o do
mino JPi!lie!mo, ejzifque prœdic
tis) neceffizrium & expedit·ns ~~i
debitur. lnjzper nobis vijùm ejl.~ 
ac mandamus & prœcipimus di
leélis no JI ris . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Vice ctJmitibus nojlris in lzâc prtrte 

fpeâa!iter conjlitutis , qzwtem!s 
pojl hujus chartœ 1wjlrœ .~ nojlro 
jùb magno Jigi!!o afpellum~flatum 
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& jeijinam altualem & rea
lem prœjato tft,mùzo JPillielmo ~ 
juijque prœdi!lis 1 eorumve ac
tonzato ve/ aélornatis" terrarum 
dominii bamniœ aliorumque prœ
difltJrzmz .. cwn omnibus lihertati
bus" pril,ilegiis .. immwzitatibus .~ 
aliijiptc juprà expnflis ~ dart & 
conccdere .~ quam Jeijàzam nos per 
prœjentis clzartœ nojlrœ tenorem 
adeo le.g-itùnâm & ordinariam 
ef!e declaramus" ac Ji prœceptum 
jùb tejlimonio nojlri magni Jigil/i 
in amplijjimâ formâ cum omnibus 
cl11zfù!is requijitis ad hune effec
tum prœdiélum lzaberet ~ penes 
quod pro nohis & juccef{oribus 
nojlris in perpetuum difpenjamus. 
In cujus rei tejlimonium lzuic prœ-

Jenti clzartœ nojfrte magnum Ji
gillum mflrum apponi prœcepi
mus: tejlihus prtedileélis nojlris 
Confanguineis & Confliariis 
Jacof,o Marclzione de Hamiltone.~ 
Comite Araniœ" domino Evan .i 
Georg·io Marejcalli" Comite" do
mino Keith .~ e'ft·. regni nojlri 
Marefcallo .~· Alexandro Comite 
de Dunzjerm.fne domino Fyerie .~ 
& nojlro Cancellario ./ Thoma 
Comite de Melrojs, & nojlro 
Secretario .~· dil~:llis nojlris ja
miliaribus Conjiliariis dominis 
Ricardo Cochbunze 1 Jimiori .. de 
C/eikingtourne,~ nojlrijecreti fgi!li 
{'ujlode ,- Georgio Stay de J(in-
farms 1 nojlrorum Rotulorum re
gijlri ac Con.Jilii ClericP, & 

environsdudit pays; & d'en jouir 
pour la fuite lihren1ent, pleine
Jnent, entièren1cnt, honorifique~ 
1nent & paifiblement, fans aucune 
révocation , contradjélion, em
pèchement ou obfiade quel
conque ; à la charge audit fieur 
Alexandre & aux iiens fufdits 
de nous payer, à Nous, nos hé
ritiers & fucceffeurs, un denier 
de monnaie d'E'colfe fur le fcmds 
defdites terres & province de la 
Nouvelle E'coffe, à la fête de la 
Nativité de Notre-feigneur, fous 
le non1 de Blanche -ferme.~ & 
feulement lors qu'on exigera ce 
droit : & encore qu'à raiion de 
la tenue defclites terres & pro
vince de la Nou' elle E'cofie nous 
puifllons exiger ce droit , s'ii 
arrive cependant que ledit droit 
& ladite Blanche- ferme vie1'1ne 
à n1anquer & ne nous fait pas 
payé à caufe de la difiance con
fidérable depuis lefdites terres 
jufqu'à notre royaun1e d'E'coffe, 
fur-tout lorfque quelque héri~ 
tier ou fucce.lfeur dudit fieur 
Guillaume entreront en polfef
fion defdites terres, ne voulant 
pas pour cette raifon que lef
dites terres foient privées d'un 
poffeffeur en quelcrue temps que 
ce foit, ou que ledit fieur Guil
laume & les fiens fufdits foieut 
fru:firés des bénéfices, profits & 
émolumens qui en reviennent; 
Nous, de l'avis ci-deffus men-
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tionné , avons difpenfé , & par 

la teneur des préfentes, difpen

fons pour Nous & nos fuccef-

Joanne Scott de Scottijlayyit, 

nojlrœ Cancel/aria DireéiPre~ mi

litibus. Apud cajlellum mjlrum de 
JVin1/{1re ~ decimo die menjis jep

tembris ~ anno Domini mi!!ifmp 
J 62I, 

feurs, avons renoncé & déchargé, 

& p<~r la teneur des préfentes, 

renonçons & déchargeons ledit 

fieur Guillaume & les fiens fuf

dits, du dit droit, & qu'à raifon du 

défaut de payernent lefdites terres 

avec leurs appartenances ne tonl

heront point entre nos mains & 

en notre poffeffion ; pourvû ce

pendant que ledit fieur Guillau

Ine, fes héritiers ou perfonnes dé

fig nées par lui, dans l'efpace de 

Jexcentefmo vigefmo primo~ regno

rumque nojlrorum rumis ']llinqua

gefmo ']uinto & decimo nono per 

Jignaturam manu. S. D. N Regis 

juprà fcripti~ ac mani hus Cancella-

rii Thejaurarii PrincipisSecretarii1 

ac relit;uorum dominorum Commif 

Jariorum & Jecreti Gonjilii ejzf

dim regni Scotùe Jubjcriptœ. 

fe pt ans après la n1ort de leurs prédéceffeurs, ou après leur entrée 

dans la poffeilion de[ dites terres , nous faffen t hommage à Nous & 

à nos fuccelfeurs, par eux-mê1nes ou par ceux qui auront puiffance 

à cet effet, & qu'en entrant dans la jouiffance defdites terres ils 

foient reçûs & n1is en poffeffion par Nous, felon les loix & fiatuts 

de notredit royaun1e d'E'coffe : Enfin nous voulons, décernons & 

ordonnons, pour Nous & nos fucceffeurs, que les préfentes p:ltentes 

& inféodation concernant le don1aine defdites terres & pays de Ia 

nouvelle E'coffe, fes privilèges & libertés, foient ratifiées, approu

vées & confirn1ées dans Ia prochaine affemblée de notre Parle1nent 

• d'E'co11e, afin qu'elles y reçoivent Ia force & efficace de Decret: En 

vertu de quoi Nous, pour Nous & nos fucceffeurs, déclarons que 

les préfentes feront urr garant fuffifant, & promettons en foi de 

PrÏnce qu'elles feront ratifiées & approuvées, & mê1ne de les 

réitérer, renouveller , étendre & énoncer dans la forn1e Ia plus 

ample, toutes les fois qu'il plaira audit fieur Guiliaume & aux fiens 

fufdits: En outre il nous a pltL, & nous ordonnons & con1-

mandons à nos très-amés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

nos Vicomtes fpéciale1nent conilitués en cette partie , après 

qu'ils auront vû les préfentes fcellées de notre grand fceau, de 

donner & accorde1· audit fieur Guillaun1e & aux fiens fufdits, 

fon procureur ou ceux qui auront procuration de lui, l'état 

& poifeffion aé1uelle & réelle des terres, domaines , baronnies 
& a\ltUS 
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& autres chofes fufdites , avec toutes les libertés , prÎviièges, 
immunités & tout ce qui eil: exprimé ci-dellus: déclarons par Ia 
teneur des préfentes, ladite poffeilion auffi légitime & fonneiie 
que fi elle était ordonnée & fcellée fous la forme la plus ample &. 
avec toutes les daufes néceffaires à cet effet, ce dont nous don· 
nans difpenfe pour Nous & nos fucceffeurs à perpétuité : en 
téJnoignage de quoi nous avons ordonné qu'on appoGt aux pré
fentes notre grand fceau, en préfence de nos très-amés Confeillers 
& confins Jacques Marquis de Hamilton, Comte d'Aran, feigneur 
d'E'van; George Co1nte Maréch~l, feigneur de Keith, Maréchal 
de notre Royaun1e; Alexandre Corr1te de Dumfermfine, feigueur 
de Fyerie, & notre Chancelier; Thomas Comte de Meiroff & 
notre Secrétaire ; n0s très-an1és Confeiiiers, E'cuyers, les fieurs 
RiGhard Cockburne, le jeune, de Cieikingtourne, Garde de notre 
fêeau fecret ; George St~y de Kinfarms, Clerc des archives de nos 
regifires & de notre Confeil ~ & Jean Scott de Scottifiarvit, Di
reé1eur de notre Chancellerie. D oN NÉ en notre château de 
Windfor, le dix de fepten1bre, l'an du Seigneur mil fix cens 
vingt-un, & de nos regnes cinquante-cinq &. dix-neuf. Signé de 
J.a main du Roi notre fou verain. Seigneur, & de celles du Chan
celier, T réforier & Secrétaire du Prince, & de tous les autrei 
CoJnn1iffaires & Seigneurs du Confeii privé d'E'coffe. 

Extraélum è regîflrù in Arclzivis Extrait des regifires confervés 
jidJ comitio conjerYatis J fcuti con- dans les Archives, & conforn1e 
tinetur in hâc & viginti & unâ auxdits regifires, contenant ici 
prcecedentibus pagù.zis J per me vingt-une pages précédentes; par 
Guillelmum Hai/J unum principa- moi Guillaume Hall, un des 
lium ClerictJrwn Con/zlii J & Jef principaux Clercs du Confeii, 
jùnis tanquam commijfionem ad c01nme ayant fpécialement reçû 
hune effeélzmz ab Alexandro domi- con1miffion à cet effet d' Aiexan
tlP Polwartlz ab Archivis & regif- dre feigneur de Polwarth, Clerc 
tris Clericu fpecialiter habentem. des Archives & des Regifires .. 

I do herehy certify that this paper 
is a true copy compared with the 
original in the books of this office. 
Pianratiu.n Office, Whitehall, july r 2 

17 5o. Signt!d THoMAS . H l L L. 

Je certifi~ la priftnte copie viritab!~, 
U collationnée .fur l'original qui eft 
dans les regifires de ce Bureau. Du 
Bureau des Plantations, à Whitehal/

1 
le J2juillet I750. , 

Signé THOM AS HILL, 

Ff 

C!utrft 
de lrz Nou velle 

E'coffiJ de 
r62r,._ 
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CHARTE 
·De la conceffion des terres~ Baronnie & do1naines de la 

Nouvelle E/ coffe* au Chevalier Guillaume Alexandre 

de .!11enjlrie, par Charles ]er Roi d,Angleterre. 

Du 12 Juillet 1 02 5• 

. c HA R LE s , par la grac·e de 

Dieu , Roi de la Grande

Bretagne, de France & d'Irlande, 

& Défenfeur de la Foi: A tous 

les bons citoyens de fon royau1ne, 

ecdéfiafiiques & féculiers, SALUT. 

Savoir faifons que nous avons toù

jours été attentifs à faifir toutes les 

occafions de procurer la. gloire & 

l'utilité de notre Royaun1e d'E'cof

fe; & que pour ce qui concerne les 

uouveiies acquifitions, nous n'en 

avons point trouvé de plus faciles 

& en n1ême temps de plus légiti

n1es, que l'établiffement des colo

nies dans des royamnes étrangers & 

incultes, qui fourniffent d'ailleurs 

CAROLUS, Dei gratiJ_, 
Magnœ Britanniœ, Fran

cite & Hiberniœ Rex, Fidei

que Defenfor: Omnibus prPbis 

hPminibus totius terrœ Juœ, cle

ricis ir laïcis, SALUTEM. 

Sciatis nos femper ad ']Uam
libet, quœ ad dt? eus & emolu

mentum regni nojlri Scotiœ fpec ... 

taret, pccajîonem ampleélendam 

juif!e intentos , nullamque aut 

faciliorem aut magis inntJxiam 

acquijitionem cenjere , quam 
quœ in exteris & incultis re

gnis ,~ ubi "'itœ & "'iélui juppe
tzmt commtJda, ntJvis deducendis 

ctJioniis jalla ft.; prœjertim, SI 

OBSERVATIONS dès Commiifaires du Roi. 

* Quoique cette pièce foit prefque une copie de la Charte de 1 6 2 r, ce n'en 

efl: cependa nt point une confirmation, comme on pourroit le préîumer de ce 

qu'en ont dit MM. les Commiffaires Anglois, paragraphe 40, & de ce que 

nous en avons dit nous-mêmes après eux. La Charte cie Jacques Ier, de I 62 r, 

n'y e!l: pas même rappelée: par celle-ei le Roi Charles Ja fait connoîne que la 

précédente n'avoir point eu d'ex' urion, puifqu'il n'y parfè de l'établiffèment de 

fa prétendue Nouvelie E'cofiè, que comme d'une chofè à faire, & non comme 

d'une chofe commencée; & qu'il ne dit pas un mot du voyage entrepris par 

les ordres de Guillaume Alexandre, fuivant Laët en 1 622, & terminé infruc-. 

tueufcment en 1 62 3. 
On fupprime à ddTein plufieurs autres réflexions fur ces deux Aé1es : quand 

ils auroient eu dans leur temps toute la validité qu'ifs n'avoient pas, ils auroient 

€té détruits fans :retour par les Traités de Suze & de Saint-Germain, 
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VEL IPSA REGNA CUL

TOR/BUS PRIUS VACUA, 
VEL AB IN FIDEL/BUS, 

1uos ad chrijlianam converti 
.. fidem ad Dei g!oriam interejl 
pfurimÙm _, 1 NS ES SA F V E

R! NT,· Jed c.um & a!ia non
nul/a regna.~ & hœc non ità 
pridem nojlra Ang!ia .~ laudabi
liter Jua nomina novis Terris ac
'luifitis & J Je Jubaélis ùzdi
derint, qzttzm mmœrojt & jre
quens divino ben~ftcio hœc gens 
hâc tempejlate fit nobifi:um re
putantes .~ quàmque honejlo ali
~uo & uti!i cu/tu ettm Jludiosè 
exerceri.~ ne in deteriora ex igna
viâ & otio pro!abatur, expediat., 
plerofque in nt'vam deducendos 
regionem, quàm coloniis com
pleanl, operœ pretium duximus,; 
gui & animi promptitudine & 
a/,zcritate, corporumque robore 
& viribus, quibufcunque dijji
cultatibus, fi qui a!ii morta!ium 
z!fpiam .~ Je autieant opponere ./ 
hune conatum huic regno maximè 
idoneum indè arbitramur, quod 
''irorum tantummodo & mu!ie
rum .~ jumentorum & frumenti, 
non etiam pecwziœ tranjveélio
nem pojlulat ,- neque incommo
dum, quod ex ipfzus regni mer
cibus retributionem hoc tempore, 
cilm negotiatio adeo imminuta 
Jit , pojjit reponere. Hifce de 
caujis.~ Jicuti & propter bt1nwn 
fidele & gratum tli/çc?i nojlri 

les chofes néceffaires à Ia vie, fur- C/zarte 
tout lorfque ces royaumes font de l~ Nouvelle 

, E coffe dt: 
DEPOURVUS D'HABITANS, OU 1 6 2 ;. 

OCCUPÉS PAR DES INFIDÈLES 
dont la conver!ion à la Foi chré-
tienne Ïlnporte beaucoup à la gloire 
de Dieu : nuis comn1e beaucoup 
d'autres Roya mues, & depuis peu 
celui d'Angleterre, ont donné leurs 
non1s d'une nuniere tres- louable 
aux nouvelles Terres qu'ils ont ac-
quifes & fubjuguées ; & faifant 
attention au grand non1bre de 
peu pies qui , par la grace de 
Dieu , fe trouvent - aujourd'hui 
fous notre obéiffance, & con1bien 
il efi expédient de les exercer à 
des travaux utiles & honnêtes , 
pour empêcher que la pareife & 
l' oifiveté ne les faffen t t01nher 
dans les vices & les n1aux les plus 
déplorables, Nous avons cru qu'ii 
feroit à propos d'en faire paifer 
une partie dans une nouvelle con-
trée qu'ils rem pliroient de colo-
nies , étans par leur courage, leur 
aél:ivité, la force de leur corps 
& leur nombre, auffi capables 
d'affronter les difficultés qu'aucuns 
autres n1ortels: Nous penfons que 
ce projet efi tres-avantageux à ce 
Royaume, en ce qu'il ne den1ande 
que des hommes & des fem1nes, 
des befiiaux & des grains , fans 
exportation d'argent; & qu'il ne 
peut apporter aucun préjudice i 
la Nation, à qui elle procurera 
la vente des n1archandifcs d 

F f ij 
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hfémoire de étant d'ailleurs convenus qu'ils 
tAmbaffadeur avoient connoi!fance des défen-
de Fr.ance en S M 11 

1 
6 g 

5
, fes expre!fes que a aje.ué 

Je certifie que ce papier ejl une 
copie véritable J collationnée a tari
gina! dans les regijlres de ce Bureau. 
1Ju Bureau des Plantations, a IVhi
tehall, le 12 juillet 175 o. 

Signé THOMAS HILL, 

avoit faites d'aller L1ire com
merce & la pêche à ladite côte 
de l'Acadie. 

I do hereby certify that this paper 
is a true copy of the · memorial com
pared wiili the original in the books 
of this office. Planration office, Whi
tehall, july the 1 2. th 1 7 5o. 

Signed THOMAS HILL. 

X X I 1. 

M E'M 01 RE concernant des yins Jaijis à Pentagott, 
préfenté au Roi d'Angleterre par les Miniflres 

de France pers Iô8'7, 

LEs fouffignés Ambalfadeur 
& Envoyé extraordinaires 

de France , Commi!faires dé
putés pour l'exécution du Traité 
de neutralité pour l' An1érique, 
repréfentent 3. votre Majefié que 
le nommé Philippe Syuret , 
n1aÎtre d'un vaiffeau nom111é la 
Jeanne J étant parti de Malgue 
pour la Nouvelle France, chargé 
de 1narchandifes pour le compte 
<les fieurs Nelfon, W atkins & 
conforts, & les ayant délivrées, 
fuivant [es connoiffe1nens, au 
fieur Vincent de Cafiène *, 
1narchand établi à Pentagoet, 
fr tué dans la province de l' Aca
die; le Juge de Péniguide, qui 

efi fous l' obéiifance de votre 
Majefié, fit équiper un vai!feau 
qu'il envoya à Pentagoet, d'où 
il enleva lefdites n1archandifes 
com111e étant de contrebande, 
& prétendant que Pentagoet ap
partient à votre Majefié, mit 
en arrêt le vaiffeau dudit Syuret, 
& refufe encore préfenteinent 
de le refiituer. Mais con11ne par 
les articles X & XI du Traité 
de Breda, ii efi expreffément 
déclaré que l'Acadie appartient 
au Roi notre Maître; & qu'en 
ex écu ti on de ce Traité , le feu 
Roi d'Angleterre par fa dépêche 
du 1

6
6 août 1 669 a envoyé [es 

ordres au Chevalier Temple, 

0 B SE R V A T 10 N S des Commiffaires du Roi. 

* C'.eft le fieur _de Saint-Caflain qu'on a voulu dir~. 
pour 



par les Conunif!ùires Anglois. 
}?-our lors Gouverneur de Bof
ton, de re1nettre l'Acadie entre 
les n1ains du Chevalier de Grand
Fontaine, & nomméinent les 
forts & habitations de Pentagoet 
qui en font partie; que de pius 
ledit Chevalier Temple, après 
Ia réception de cet ordre, étant 
indifpofé, donna pouvoir au 
Capitaine Richard W aiker, par 
un écrit du ?7 juillet 1 67o , de 
ren1ettre en fon abfence ladite 
province de l'Acadie, & nonl
Jnément les forts & habitations 
de Pentagoet entre Ies mains 
cludit Chevalier de Grand-Fon
taine, autorifé du Roi notre 
Maître pour la recevoir; outre 
cela ledit Capitaine W aiker obli
gea le Chevalier de Grand
Fontaine de lui donner un écrit 
daté du 5 août 1 67o, par Iequei 

..,..,9 )-

ii reconnaît que Iui Capitaine 
Waiker s'eit acquitté de Ia conl
Inüiion qu'il a r.eçûe du Clle-

I do here.by cenify that this paper 
is a true copy compared , with the 
original in the books of this office. 
Plan ration office, Whitehaii, july the 
J.z,th 1750· 

Siçned THOMAS HILL. 

Pilees jzfl!ftcatirt.s. 

valier Thomas Temple, & qu'ii Réclamation 

lui a remis à lui Chevalier de Jd?~r la :{'rfim~ce 
une pr1_; e atte Grand-Fontaine la pro,·ince de a Pmtaooet. 

l'Acadie , & nomn1én1ent les 0 

forts & habitations de Penta-
goet. 

LefdÏts fouffignés Ambaffa
deur & Envoyé efpèrent de Ia 
jufiiœ de V orre Majefié, qu'a~ 
près avoir pris connoiffance de 
tous ces E1its, Elie défavouera 
Ie procédé du Juge de Péni
guide, défendra qu'ii fe COJn

niette de pareilles contraventions 
à l'avenir, & ordonnera que 
toutes les 1uarchaudifes dudit 
Syuret Iui feront refiituées, ou 
Ia jufie valeur, que fon vaiffeau 
Iui fera rendu inceffamment, & 
qu'ii fera dédonunagé de tous 
les fi·ais que cette interruption 
dans fon com1nerce lui a caufés. 
Signé BARILLON & BONRE
PAUS~ 

Je certifie que ce papier efi lille 
copi!! véritable, collationnée à l'ori
ginal dans les regiftres de ce Bureau, 
Du Bureau des Plantations) a Jf/hi
telza/1" le I 2 juillet I 7 5o. 

Si.zné THOM As HILL. 

Tt 
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Cbaru prmnontoire , d~1 Cap~ Breton, ~if-
de ~a Nouvelle fant à peu pres a la latitude boreale 

E coffi, de · d ' & d · 
6 

de quarante-crnq egres; epurs 
,~ 2f· . C B 

ledit prmnontmre du ap- reton, 

continuant vers le midi & l'occi

dent jufqu'au Cap de Sable, où 

nous avons con1n1encé la préfente 

énumération, qui renfenne & cOin

prend entre les In ers, rivages de 

fleuves & leurs contours depuis 

une 1ner jufqu'à l'autre, tous les 

continens, avec leurs fieu v es, tor

rens, embouchÎlres, rivages, Hies 

& mers adjacentes à fix lieues à la 

ronde des parties ci-deffus n1entiou

nées, [oit du côté de l'occident, 

du nord ou de l'orient; & depuis 

le fud-eil, où efi le Cap-Breton, 

& à fa partie aufirale, où dl fi tué 

le Cap de Sable, Nous lui don

nons toutes les mers & toutes les 

Hies qui font vers le tnidi à la dif

tance de quarante lieues des riva

ges ci- deffus mentionnés, & en 

outre la grande iile conununén1ent 

appelée Hie de Sable ou de Sablon, 

gilfant vers le Carban , autre1nent 

vers le fud-fud-efi, environ à trente 

lieues en 1ner dudit Cap-Breton & 
à la latitu4e de quarante - quatre 

degrés, ou environ : Iefquelles ter

res ci-deffus nommées porteront à 
l'avenir le no1n de Nouvelle Ecolfe; 

& ledit S.r Guiiiamne les clivifera 

en parties & portions comme il le 
jugera à propos , & leur im po fera 

àes non1s fuivant fon hon plaifir: il 
jouira pareillement de toutes les 

mines, tant des mines royales d'o:r 

yocatas" relinquendo eajdem in.- , 
Jùlas à dextrâ" & 'J!oraginem 
difli jluyii de Canada , fve 
magnœ jlationis navium" & 
terras de Newfozmdland czmt 
injulis ad eafdem terras perti
nentibus à fnijlrâ ~ & deinceps 
ad Caput fye Promontorium de 
Cap-Breton prœdiélum" jacens 
prvpè latitudinem quadraginttt 
quinque graduum aut eù circ à.,' 
& à diéio promontorio de Cap
Breton yersûs mtridiem & oc .. 
cidentem ad prœdiélum Cap 

de Sable ubi incepit perambula
tio includens & comprehendens 
intrà prœdiélas maris oras /if .. 
tora/es ac earum circwnferentias 
à mari ad mare~ omnes terras 
continentes cum jluminibus ~ tor
rentibus~finubus" littoribus ~ in-
jùlis, aut ;naribus jacentibus 
prvpè a ut ùifrà fe x ·leuc as ad 
aliquam earumdem partem" ex 
~ccidentali, bore ali v el orient ali 
partibus orarum littoralium & 
prœcinéluum earumdem .1 & au 
Euronoto u!Ji jacet Cap-Breton~ 
ex aujlrali parte ejzfdem ( ubi 
ejl Cap de Sable) omnia maria 
& injulas Yerstls meridiem intrà 
1uadraginta leucas dillarum 
(Jrarum liltoralium earumdem ~ 
17zagnam injultrm Yulgttriter ap
pellatam Hie de Sable ye/ Sa

bion includendo, jacentem Yer
szls Carban , yulgù Joutlz jout!t 
eajl.~ cin·à triginta leucas à 
diéltJ Cap--Breton ù1mare 1 ~ 
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txijlentem in latitudine quadra ... 
ginta quatuor graduum aut eù 
circa. Quœ quidem terrœ prœ
diélœ omni tempore affuturo , 
Nomine nov ce Sc otite in Americâ 
gaudebunt~ quas etiam prœfatus 
aominus Willielmus in partes & 
portiones fcut ei vijùm jùerit 
dividet, eifdemque nomina pro 
/Jeneplacito imponet, unà cum 
IJmnibus fodinis tàm regalibus 
auri & argenti .~ quàm aliis fo
dinis ferri, plumbi ,_ cupri .~ jl an
ni, ceris, ac aliis mineralibus 
~uibzifëunque , cum potejlate 
e.ffodiendi & de terrâ ejjbdere 
&azfandi, purijicandi .~ & re
purgandi eafdem , ac conver
tendi ac utendi jùo proprio 
t!fui, a ut aliis z!(ilms quibuf 
&unque , fcuti diéla domintJ 
JPîllielmo Alex(mdro hœredibus 

jùis, & aifignatis, aut iis quos 
jùo !oco in diélis terris Jlabilùe 
ipjùm contigerit, vijum juerit, 
rejervando Jolummodù nobis & 
jùcceJ!oribus nojfris decimam 
partem meta/li vulgù Oare , 
auri & argenti quùd ex terrâ 
in pojlerzlm effùdietur aut /u
crabitur, relinquendtJ diélo d~
mino Willie!mtJ {uifque prœdic
tis, quodcunque ex aliis metal
lis cupri, cha!Jbis, ferri, jfanni, 
_plumbi, aut alitJrum mineralium 
nos v el jùcceifores' nojlri quovis 
modo exigere poJfùmus, ut eo fa
cilius magnos Jumptus in extra
hendis prœjatis meta/lis IPierare 

& d'argent, que de ceiies de fer, 
de plomb, d'étain, de cuivre & de 
tous les autres nünéraux quelcon-· 
ques ; avec la pernlÎffion de n1iner, 
creufer, retirer de la terre, tondre, 
purifier & repurger Iefdits nliné
raux; de les convertir à fon propre 
ufage ou à d'autres uf:1ges quel
conques, com1ne il plaira audit 
fieur Guillamne Alexandre, à fes 
hoirs ou héritiers , ou ayans caufe, 
& à ceux qu'il établira en fa place 
dans lefdites terres: nous réfervant 
feule1nent à Nous & 2t nos fuccef
feurs la dixièn1e partie du métal 
vulgairement appelé Oare, c'efi-à
dil·e, de l'or & de l'argent que l'on 
tirera de la terre dans la fuite, ou 
que l'on exploitera; Iaiffant audit 
fieur Guillaume, fes hoirs ou ayans 
caufe, tous les autres métaux en. 
entier, foit de cuivre, de fer, 
d'étain, de plon1h & autres nliné
raux quelconques, fans que Nous 
& nos fucceffeurs puiffent en rien 
exiger, afin que ledit fieur Guil
launle foit plus en état de fuppor
ter les dépenfes confidérahles que 
lui caufera l'exploitation defdits mi
néraux; & en outre, lui accor
dons la jouiffance de toutes les 
pierreries & celles que l'on nom!J1e 
ordinairen1ent perles , & autres 
pierres précieufes; comme auffi la 
jouiffance des forêts , huiffons, 
pâturages, marais , lacs, & tou tes . 
les pêches, tant dans l'eau falée que · 
dans l'eau douce, tant des poif
fons royaux .que des autres; IlL 

Charte 
de la Nouvelle 

E'coffi, de 
IU2f· 



Oluute 
t!e le. Nouvelle 

E'coffe, de 
J62f· 

Pièce.r produiteJ 

liberté des chatres, comn1odités , 

plantations & n1étairies quelcon-· 

ques; avec puiffance, privilege & 

j.urif-diélion libre de royauté à per

pétuité, en fait de chapelle & chan

cellerie : avec donation de patro

nage à l'égard des églifes, chapel

lenies & Bénéfices, droit de Fief 

&. d'exigence de fervice de la part 

des va[aux ; avec les offices & 

dignités de hauteJufiice & d'Anü

rauté dans les confins & bornes ci

ddfus Inentionnés : en outre, la 

puift1nce d'établir des villes libres, 

des bourgs libres , des ports., villa

ges & bourgs portant droits de 

baronnie; liberté d'établir des foi
res & 1narchés publics dans l'éten

due & confins defdites terres; des 

cours cie Jufiice & d'An1irauté, 

dans l'efpace con1pris ·entre Iefdites 

linütes .des ports & n1ers ci-deifus 

mentionnés; & en outre, la liberté 

d'ilnpofer, de lever & de rece · 

voir tous les .dr0its de péage, de 

douane , .d'ancrage, & tous les 

autres droits des bourgs, fG.ires, 

n1archés & ports libres; de les 

pofféd.er & .en jouir à tous égards, 

comme un grand. ou petit Baron 

en a joui ou pû jouir dans notre 

royaume d'E'coife au te1nps paifé 

ou futur; avec toutes les autres 

prérogatives , privilèges , in1Inu

nités , dignités , cafuels, profits & 

émolun1ens dans toute l'étendue 

defclites terres , mers & bornes 

qui les concernent; & tout ce que 

!lOUS pouv~nsdonner ou accorder1 

pojjint ~ tm à cum mttrt aritîs 
vulgo pearle , & l11pidibus pre-
tùfzs,~ quibzifèzmque a!iis ltzpidi

cinis ~ jilvis ~ ~irgu!tis ,~ bofcis, 
marejcis, lacuhus ~ aquis, pif 
catùmibus ~ tàm in aquâ j111jii 
quàm recenti ~ tàm regt~!ium 

pifcium quàm a!iorum , 'Jiena-
tione _, aucupatùme, commodi
tatibus e'.r hœreditameJttis qui
/Ju:féunque, unà cum plenariâ 

pt~tejlate , privilegio & jurif 
dillione li!Jerœ regalitatis ~ Ca
pe/fœ & Cancellariœ, in pcr

petuum,; cumque tjonatimze & 
j11re P atronatûs Ecclejiarmn Ca .. 

pel!aniarum & Benificiorum ~ 
c1lm tenentibus , tenendriis & 

lib.erè .tenentium Jervitiis earum
dem, unà cum ojjzèiis JujlicitZricc 

& Admira!itatis refpellivè infrà 
omnes bondas refpeélivè jupra-

. \ . 
menuonatas,; zma etz11m cum 
potejlate civitates, liberos bur
gos, liberos port us, villas & 
/JUrgos Baroniœ, erigendi, ac 

fora & nundinas infrà bonda$ 
dillarum terrarum conjlituendi, 
C11rias jujliciariœ & admirali

ttZtis ir.zjrà limites dillarum ter· 
rarum, jluviorum, portuum & 
marium tenendi, un à etiam cum. 

p8tejlt:Zte imponendi, levandi ~ 
recipiendi omnia telonia, cujJu ... 

mas, anchoragia, aliajque die
forum burgorum, fororum , mm-
dinarum & liberorum portuum 
devorias, & eajdem pilflidendi 

& $ attdendi adco liberè ùz 
P11lllÎPU,S. 
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tJmnilms refpe!lilms.~ fcuti quivis 
Baro maj{1r aut mùwr in hoc 
regno nojlro SctJtiœ gavijus eJl 
aut gaudere poterù quol'is rem
pore prœterùo vel jutum, cum 
omnibus aliis prter{1gath,is .~ pri
vilegiis J immwzitatilms .1 digni
tatitus .. cajualitatibus,~ pm.ficuis 
& devoriis ad di!las terras 1 

maria & bondas earumdem per
tùumti!ms & fpe!lantihus .~ & 
1uœ nos ipjî dare & concedere 
pof!ùmus adeJ liberâ & amplâ 
formâ ,~ fcuti nos,~ aut aliquis 
nojlmrum nobilium Progenito-
rum .~ aliquas chartas .. patentes 
litt er as.~ infeofamentt'l .. dontz!ÙJ
nes aut diplomata concef!erzmt 
cuivis nojlro Jubdito .. cujujczm
que gradûs aut qualitatis, cuivis 
focietati aut commzmitati tales 
colonias in quaftzmque partes 
·extraneas deducenti .. a ut terras 
extraneas invejliganti .~ in adeJ 
/iberâ & amplâ formâ.~ fcuti 
eadem in hâc prœjenti chartâ 

. nojlrA injereretur. Facimus 
etiam" Ci7njlituimus & i7rdina
mus diélzmt d(llninum Williel
mum Alexandrum,~ hœredes Juos .. 
& aJlignatos, vef eonlln deputa
/{lS,~ nojlros hœredittzrios Li7cum
tenentes generales,~ ad reprœjen
tandam noJlram peifonam Re
galem, tàm per mare quàm per 
rerram J Ùt regionibus,~ maris oris 
&.finibus prœdiélis" in petendo 
diélas terras.. quamdiù il/ic 

;Fièçes )ujl!ficativt.s. 

en une forme auffi libre & auffi 
ample que Nous ou quelqu'un 
de nos précléceffeurs auroÏent don
né ou rû donner des chartes, lettres 
patentes, des inféodations, dona
tions ou diplomes, à tout fu jet 
de quelque qualité ou degré que 
ce foit, à toute fociété ou con1· 
n1unauté, pour habiter des terres 
étrangères, ou pour en découvrir 
de nouvelles; en un 1not, en une 
forme auffi libre & auai ample 
qu'elle pourroit l'être, inférée dans 
ces préfentes patentes : F aifous , 
confiituons & ordonnons ledit 
fieur Gui lia ume Alexandre, fes 
hoirs ou ayans caufe, ou feurs 
députés, pour être nos Lieutenans 
généraux héréditaires, afin de re. 
préfenter notre perfonne royale, 
tant par 111er que par terre dans 
Iefdites contrées, 1ners, rivages & 
confins fufdits, foit en allant dans 
Iefdites terres ou tant qu'ii y de
nleurera, foit en s'en retournant, 
pour gouverner, régir & punir 
tous ceux de nos fujets qui iront 
dans Iefdites terres, ou qui les ha
biteront, ou qui feront conl
merce avec les habitans, ou qui 
s'y établiront, foit pour leur par
donner , accorder grace, étJblir 
des loix·, ftatuts , conilitutions, 
décrets, infiruélions, formes de 
gouvernement , charges de nla
gifirature; & cela, dans les bor
nes defdites terres & felon le 
hon plaifir dudit lieur Guiiiaunle 
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Alexandre , ou de ceux établis 

par lui pour le gouvern:n1en t 

dudit pays & de {es habitans , 

dans toutes les caufes tant cnnu

~elles que civiles; avec la liberté 

d'altérer & de changer les n1êmes 

loix, gouvernemens , forn1es ,. 

charges & cérémonies toutes les 

fois ·qu'il lui plairl, à lui ou à 

{es ayans c1ufe, pour le bien & 

l'utilité dudit pays : de façon que 

les loix qu'on y établira foitnt 

confo.nnes ,, au tant qu'il fera pof

fible, à celles de notre royaun1e 

d'E'co.fiè: Nous voulons en ou

tre, que dans le cas de rébellion 

ou <le [édition , il fàffe ufage des 

loix nülitaires contre les coupa

hies ou contre ceux qui vou

droient fe fouil:raire à fon auto

rité, & que cet ufage foit auffi 

libre que celui dont jouiJfe.nt on 

peuvent jouir nos Lieutenans dans 

nos royaun1es & domaines en ver

tu de leux charge & lieutenance, 

à l'exdufion de tous les autres 

Officiers tant de terre que de 

mer du royaun1e d'E'coffe, qui 

voudraient dans la: fuite reda~ner 

quelque droit ou autorité , ou 

prendre quelque intérêt auxdites 

terres, ou prétexter quelque ju

rifdiélion d.ans lefdites contrées ou 

provinces en ve-rtu de quelque 

tliplome ou d.i.fpofition précéden

te : Et pour encourager les per

{onnes de nailfance à des expé

•l' tiOl.1S fi, Io uables , & ~ fon\,\ er 

manferit~ ac redezmdtJ ab eifdem" 
ad gubernandum ~ regendum ,. 
pzmiendum & remittendum om· 

nes nojlros Juhditos 1 quos ad 
diflas terras ire aut eajdem in

fw!Jitare contigerit ~ aut qui ne
gotiationcm czmz eijdem jitjci~ 
pient ~ vel in iifdcm loâs rema
nebzmtl ac eifdem ignojcendum/ 
& ad jlabiliendum tales leges, 

Jlatuta~ conjlitutiones1 direélitJ
nes ~ injlruéliones ~formas guber
nandi,. & Magijfratuum cere
mo nias infrà di!las bondas~ 

fcuti ipji domino Wïllie/mu 
Alexandru 1 aut ejus prœdillis 
ad gu!Jernationem diélœ regionis, 

aut ejzifdem incolarum ~ in om ... 
llibus caufs tam aiminalibu.s. 
quam civ.ilibus vijum juerit ./ & 
e,ifdem leges 1 regimina ~formas 
&"' ceremonias a!terandum & 
mutandum ~ quoties j!bi 11el fuis. 
prœdi!lis pro bono & commodu· 
diélœ regionis placuerit ~ ità ut 

diélt:e leges tam legibus diéli. 

regni nojlri Scotù:e" quàm jieri." 
poifimt ~ fnt conctfrdes. Volumus, 

etiam ut in caju rebe/lionis aut 

feditiunis"' le gibus ut atur milita· 
ribus adveifùs de/inquentes v.el 

imperio ipjius Je fe jùlf!rahentes., 
adeo ltberè.~_ficuti aliquis Locmn
tenens cz~t!fois regni nojlri vel 
d17mùzii ~ 1'irtute ï1ficii Lacum
tem:nti:S ~ habent v el ht~bere pof. 
fimt _, excludent.la omnes alios. 

Ojftd,1rÎPs lwjus regni nojlri 



par les Cornmiffaires Ang lois. 
Scotiœ., terrejlres l'el maritimos 
']Ui in pojlerzÎm aliquid juris 
Cian1e, commoditatis., authori
tatis.. aut intereflè in & ad 
diélas terras aut provinâam prœ
diélam vel aliquam inibi jurif 
diflionem .. virtute a!iczdus prœ
cedentis difpojitionis aut diplo
matis prœtendere poflint .; & ut 
yiris honejfo loco natis ad expe
ditionem ijlam Jubezmdam.. & 
ad coloniœ plantationem indic
tis terris 1 addatur animus 1 Nos 
pro no bis nojfrijque hœredibus & 
jùccefforibus .. cwn avifamento & 
col!fenfu prœdic?is .. virtute prœ-
jentis chttrtœ nojlrœ damus & 
concedimus liberam & plena
riam potejfatem prœfat/J domino 
Willielmo Alext1ndro Juijque 
prœdi/lis 1 conjerendi favores .. 
privilegia, munera., & honores 
in demerentes .. cum plenariâ pP
tejlate eijëlem aut eorzuvz alicui 
quos cum ipjo dominP Williehno .. 
Juifque prœdiélis., paéliones ,,ef 
contraélus facere pro eijdem ter
ris contigerit .. Jub Julfcriptione 
ji_Lâ v el Juorum prœdiéltJrum .. & 
jigillo infrà mentionato .. aliquam 
portionem jeu portiones diélarum 
terrarzmt1 portuum .. navium .. Jla
tionum .. jluviorum, a ut prœmij-
ftrum tzlicujus partis .. difpo
nendi & extradonmzdi .. erigendi 
etiam tJmnium generum machi
nas .. ar tes v el jcientias .. aut eaj
dem ctJercendi in ttJto v el in part~ 

des plantations & des coiouies dans 
Iefdites terres; nous donnons & 
nous accordons pour Nous, nos 
fucce.lfeurs & nos hoirs, de l'avis 
& confente1nent fufdit, en vertu 
des préfentes patentes, pleine & 
entière liberté audit fieur Guii
launie Alexandre & [es ayans cau
fe, de conférer des faveurs, pri
vilèges , charges & honneurs à 
ceux qu'il jugera à propos; avec 
pleine pui.lfance de difpofer & 
faire donation à tous ceux ou à 
quelqu'un de ceux qui pourront 
dans la fuite faire des conventions 
ou des contrats avec ledit fieur 
Guillamne ou fes ayans caufe 
pour lefdites terres, Jn~yennant fa 
propre fignature ou celle des per
fonnes qui en auront droit, & 
le fceau ci - de.lfous n1entionné; 
lui Iaifiànt la liberté de donner 
une portion ou differentes por .. 
ti ons defdites terres, ports, baies, 
fieu v es , ou de quelque partie 
d'iceux; de faire même con!lruire 
des machines de difièrens genres, 
d'établir des arts, des fa~ultés ou 
fciences, ou d'en en1pêcher l'exer
cice en tout ou en partie, con1-
n1e il le jugera convenable pour 
le hien_ & l'utilité defdits pays; 
en outre, de donner, accorder 
& attribuer telles charges qu'il 
voudra , de confiituer des droits 
& des pouvoirs, de défigner teis 
Capitaines , Officiers , Baillis, 
Gouverneurs , ou tous autres 
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Officiers quelconques de royau

té , baronnie ou de bourg , & 
tous autres minifires quelconques 

pour l'adn1inifiration de la jufiice 

dans toute l'étendue des limites 

ci-deffus n1entionnées, & m~n1e 

pendant la route que l'on fera, 

{oit pour allex par mer auxdites 

terres,, fait pour en revenir, 

comme il lui femhlera. néceffaire, 

felon les qualités, conditions & 
mérite des perfonnes qui VOl.l

dron.t aller dans quelqu'une des 

colonies de[ dites terres, ou qui 

voudront en hahiter une portion, 

ou qui expoferont leurs biens 

& leurs fortunes pour le bien & 
l'accroiffen1ent des colonies ; lui 

iaiffant la liberté de les dépofer 

'-le Iettrs charges, de n1odifier ou 

de changer lefdites charges, con1-
n1e il paraîtra conveuable à lui 

ou à fes ayans caufe : Et co1nme 

des projets de cette nature ne 

peu vent s'ex écu ter fans de grands 

travaux & des dépenfes confidé

rables, q_u'ils exig~n.t n1ên1e d~s 

fotn.n1es d'argent qui furpaflènt 

les fa.~ultés des particuliers, & 
qu'ils demandent les fecou.rs de 

plufie.urs ; à ces caufes, Nous 

vou{on,s que tous ceux de nos 

diflèrens f ujets qui feront des con
trats avec !.edit fieur Guillaume 

Alexandre ou fes ayans cau fe, 

puur des €nvois ou des réceptions 

particulières, pour des terres, des 
)ê_ch_es , des nurchandifes , Old. 

fcuti ei ptP bPn/J ipjotum vijun:t 
fuerit" dan di etiam, Ctlncedendi 
& attriln~endi tafia officia, ti
tufps ... jura & potejlates, conjfi,.. 
tuendi c':r' dejignandi tales Ca· 
pitaneos, Officiarios, Bal/ivos., 
Cubenwtores J tlllmejque alios 
regalitatis , baroniœ & burgi 
Officiarios ., ClericPs , aliofque 
MinijlrtJS prP adminijlratione 
jz:fliciœ injrà bondas difiarum 
terrarum" a ut in viâ dzlm terras 
iJl as petunt per marc & 11b eij
dem redeunt,jicuti ei uecejfàrium 
videpitur jeczmdùm qualitates., 
conditimzes, &' peifonarum pze· 

rùa, quas in aliquâ colmziarmn 
diâte proJ;ÏJzcite, aut aliquâ ejuf 
dem parte habit are contigerit .t
aut ']lite ipforum bPna & fortu.
nas pn' commodo & incrementg 
ejzifdem periculo committent, & 
eoj_aem ab o.fjicifl r.emovendi, al
terandi & mutandi,prout eijùif 
que prœfcriptis uidebitur expe
diens; & cum hujzftnodi Ctlnatus 
nonfne magno labore & Jumpti
bus fiant, magnan:zque pecunitl! 
l.argitionem requirant, adeù ut. 
privati cz~zifi;is fortzmas exce
dant & multorwn jùppetiis in ... 
digeant, ob quam caujàm diélus 
dominus Willielmus A/exandet;1 

jui1ue pr.tejcripti, cum dive,p·s 
nojlris jitbditis aliijque pro par
ticularibus periclitationibus & 

Jzfceplionibus ibidem, qui Jort~ 
cum eo juifpœ hœredibu.f• 



par les Commiffaires Anglais. 
11jfgnt1tis vel deput11tis pro ter
ris.~ pifcationibus .~ mercimoniis 
aut populi tralifpt,rtatione .~ cum 
ipjorum pecoribus.~ rebus & bonis 
versus diâ am Nm,am Scotiam 
Ct?lllraélus inibunt .~ Volumus ut 
']UÎCUIZijlte tales contraélus cum 
di llo JVilliehno, Jitifque prœdic
tis .~ Jub ipjorzmz Jùbfcriptionibus 
& fgillis expedient .~limitando .~ 
~1fignando & afligendo diem & 
loczmz pro p e:Jonarum" bonorum 
rerinnque deliberatione in navim 
imprmendiJrum" Jub ftrisfaélurâ 
cujzifdam monetœ Jummœ & eoj~ 
dem contra!lus non pnjicient" 
jed ipjimz jrz~flrabwzt" & in iti
lltre dejignato ei nocebunt.~ '}llod 
non jofi11n diélo domino 1Pilliel-
1lliJ.~jitifque prœdiélis,~poterit eflè 
prœjwiicio & nocumento, verûm 
ctiam nojlrœ tam laudabili in
tentùmi objlabit & detrimentum 
ilifcret .~ tune licitum erit diéio 
domino J17illielmo .~ Juifl;ue prœ
di/lis,~ vel eorum deputatis & 
Cfnj(?r1'atoribus ùifrà mentiona
l is .~ i11 eo caju.~ Jzbi juijve prœ
a.!élis .~ quos ad hune effèélum 
jztbjlituet.~ omnes tales JùmmaJ 
lll{llletœ _, bona & res ftrisfaélas 
per talizmz contralluum 1'ÙJ/atio-
1lflll.~ aj/ùmere / quod ut faciliûs 
Ji at e!:r legum pn,fixitas evitetur, 
dedimus & conéeJ/imus _, tenon;
que prœjentium damus & con
t·edimus .~ plenariam potejlatem 
tl.J1jtâ (onflii domùzis, ut eos 

pour les tranfporter avec leurs 
pacotilles , biens & effets dans la 
Nouvelle E'coffe; Nous vouions~ 
dis-je, que tous ceux qui feront 
de tels contrats avec ledit fieur 
Guillaume, avec fignature & ap
pofition de cachet, en limitant, 
affignant & fixant le jour & le 
lieu pour le tranfport de leurs 
perfonnes , biens & efièts; ou 
s'obligeant de payer la fomme 
d'argent dont on fera convenu, 
& qui cependant bien loin J'oL
ferver lefdits contrats en fruihe
ront ledit fieur Guillaume & lui 
nuiraient confidérablen1ent , & 
mettraient n1ême un ohfl:ade à 
nos louables intentions & ten
draient à les anéantir ; alors ii 
fera permis audit fieur Guillau
me & fes ayans caufe , ou à 
leurs Députés , au J11ge Confer
Yateur ci- deffous mentionné, de 
prendre & faifir en vertu de la 
violation du contrat , pour lui 
ou ceux qui y feront intéieffés, 
toutes lef~lites fommes d'argent, 
biens , effets & mar~handifes : & 
pour en rendre l'exécution plus 
fàcile & éviter en même temps 
la prolixité des loix, Nous avons 
donné & accordé, & en vertu des 
préfentes, donnons & accordons 
pleine puiffance aux feigneurs: 
de notre Confeii, de les réduire 
dans l'ordre & punir les viofa 
teurs de ces contrats ou traités,... 
qui ont pour objet Ie tranfpor 
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des homn1es; & quoique tous les 

contrats qui fe pa1leront entre 

ledit fieur Guillaume ou les 

tiens fufdits , & les perfonnes 

qui voudront hafarde:t: fur mer 

& faire tranf porter des homn1es 

avec leurs biens & effets, foient 

accomplis au jour Inarqué , & 

qu'ils abordent aux rivages de 

ladite province de la Nouvelle 

E'coife avec leurs biens, paco

tilles & effets , dans le deifein 

d'établir une colonie & de s'y 

fixer ; & qu'il arrive cependant 

dans la fuite que fans la pern1if

fion dudit fieur Guillaun1e , de 

fes hoirs ou députés, Iefdites per

fonnes viennent à quitter ladite 

province de la Nouvelle E'coffe 

& fes confins, & les affociations & 
colonies fufdites dont elles étoient 

1nembres & avec Iefquelles elles 

vi voient en fociété, & que lef

dites perfonnes fe tranfportent 

chez des peuples Sauvages & dans 

des endroits éloignés , pour y 
habiter dans des déferts; alors 

lefdites perfonnes perdront, à rai

fon de forfaiture, toutes les ter

res qui leur avoient été accor

dées & tous leurs biens contenus 

dans l'étendue des limites ci-clef

fus n1entionnées; & il fera per

n1is audit fieur Alexandre & aux 

fiens fufdits, de les appliquer au 

fife, d'aller reconnaître toutes les 

terres abandonnées, de s'en eni

parer auffi-bien que de toutes les 

in Prdinem redigant & talium 
contraéluum vel Jcèderum viola
tores prP tranfportatiPne populo
rum pzmiant ~· & li cet omnes tales 
CPntraélus inter· diélum dPmi
mun Willielmum ~ jùojque prte
diélos ~ & prœdiélPs periclitato
res per periclitationem & tranf 
portationem populorum ~ cum ip
ftrum bonis & rebus ad Jlatutum 
diem peificientur ~ & ipf cunt 
fuis Pmnibus pecoribus & bonis. 
ad littus illius proJ'Ùzcite animo 
coloniam ducendi & remanendi 
11ppellent ~ & nihi!ominùs pojleà 
rvel PmniniJ provinciam iVovte 
ScPtite & e)ujdem coJifinia fine 
licentiâ dilli domini Williehni, 
f.Lorumque prtediélorzmz ~~el eorum 
deputatorum aut jocietatem & 
co!oniam prtedillam ubi primum 
com/Jinati & t:on)unlli Juerwzt 
derelinquent~ & ad agrejleslndi~ 
genas in locis remPtis. & deflrtis 
habitandum Je je confirent~ quJd 
tune amittent & forisfacient 
Pmnes terras priùs iis C(J]zceffas~ 
Pmnia etiam bona injrà pmnes 
prtedillas bondas~ licitumque erit 
prtedillo domino Willielmo~ juif 
que prœdiélis~ eâdem.ffcio appli-
care., & eafdem terras recog1to} 
cere., eademqut omnia ad ipjos 
vel ePrum 11liquem quovis modo 
fpeélantia pojfidere., & Juo pe· 
culiari ujùi jùorumque prcedillo
rum applicare & convertere / & 
ut vmnes dileéli nPjlri f.Jbditi, 
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tam regndrum 11ojlrorum & do· 
miniorum, quàm a/ii extranei ,~ 
1uos ad diélas terras aut ali
quam earumdem partem ad mer~ 
cimonia contraheuda naJ'igt~re 
co1ztigerit, melzùs Jciant,~ & obe
dientes fint potejfati & auth(Jri
tati per nos in prœdiélumfidcltm 
nojlrum G(,,zjliarium domùzum 
W illielmum .4/exandrum ji~tf
']Ut prœdiél,?s co/latis in omni/Jus 
~.:ommifjionibus, w arrantiis,con
traéli/ms, quos quovis tempore 

juturo faciet_, concedet & conjli
tuet pr,J decentiori ir validiori 
conjlitutione ojjiciariorum" pro 
f{UPernatione diélœ colonù:e,~ C(Jn
ceJ!ione terrarum & executùme 
jujlitiœ difl,,s ùzhabitantes .. pe-
riclitant es, deputa! os .. fac?ores 
vel aJ/ignatos tangente .. in t~!i-
9uâ diâ anmt terrttrum pt~rte_, v el 
innavigatione ad eajdem terras_. 
]Vos cum avijàmento & conjenjù 
p rœdiélo, ordinamus quod diélus 
dtmtinus JP'illielmus Alexander, 

_(uique purdiéli wwm communè 
fgillzmz habebzmt.. ad officium 
Locum- tenentis jujlicittriœ & 
admir,tlit atis fpet7ans .. quod per 
dillum dtJminum JPillielmum 
Alexandrum Juifque prœdillos, 
l't f per jù(Js dcputatos omni tem
pPre Jutur(J cujlodietur) in cujus 
wzo latere nojlra i;~(ignia injcu!
pentur .. cum his verbis in e)z1dem 
circu!o & margine: Sigillum 
·'-egis.Scotüe, Angli<e, Francit; 

chofes qui appartiendront, de 
quelque n1anicre que ce foit, 
;luxdites perfonnes, de les con
vertir à fon propre ufage & à 
celui des fiens fufdits : Et afin 
que tous nos hien an1és fujets, 
tant de nos royaun1es & domai
nes , que Ies étrangers qui vou
dront aller auxdites terrès ou en 
quelqu'endroit de Ia Nouveiie 
E 'coife pour y cmnmercer, foient 
infonués plus amplen1ent de nos 
inteutions , & fe foîunetteht à la 
puiifance & autorité que nous 
aYons donnée à notre fidèle Con
feilier Ie fieur Guillaume Aie
xandre & aux fieus fufdits, pour 
toutes les commiffions, contrats de 
donation qu'ii accordera & confli
tuera ponr le futur ou en quelque 
temps que ce foit, pour Ia décence 
& validité des confiitutions & rè
gleJnens des Officiers, pour Ie gou
vernement de ladite colonie, con
ceffion des terres , & exécution de 
Ia jufiice envers lefdits habitans ~ 
comn1erçans , dé pu tés, fàc'leurs ou 
fondés de procuration, demeurant 
dans quelqu'une defdites terres ou 
qui y fèront voile ; Nous , de 
l'avis <-~ confenten1ent ci- deifus 
mentionné, ordonnons que ledj t 
fieur Guillaume Alexandre & les 
fiens fuidits auront un fceau coJn
rhun pour l'office de Lieutenant 
de Jufl:ice & d'Amirauté ; lequel 
fceau fera gardé à l'avenir par 
ledit fie ur G uiUau1ne Alexandre" 
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les liens fufdits ou leurs députés: 

voulons que nos armes foient gra

vées [ur un des côtés du dit fceau, 

avec ces mots à l'entour: le Sceau 

du Roi d~ EcoJ!è~ d'Angleterre,~ de 

France & d~ irlande.,- & au revers 

fera gravée notre in1age ou celie 

de nos fucceileurs, avec ces mots: 

pour le .!ieutentmt de la Nouvelle 

Ecofjë,; un pareil fceau denleu

rera entre les n1ains & à la garde 

du Confervateur des privilèges de 

la Nouvelle E'coffe, afin de s'en 

fervir, fuivant fa charge, felon 

que les circonfiances le requer

ront : Et comme ii eil de la 

dernière importance que tous nos 

hien an1és fujets qui iront habiter 

ledit pays de la Nouvelle E'coffe 

vivent tous enfe1nble dans la 

crainte de Dieu & dans fon vrai 

culte, en faifant tous leurs efforts 

pour y établir & affèrmir la Re

ligion chrétienne, entretenir la 

paix & l'union avec les habi

tans, les Sauvages & les naturels 

du pays , afin qu'ils puiŒe~1t y 
exercer le cmnmerce en fureté 

& avec joie, & jouir de la pai

fible poifeilion de tous les biens 

qu'ils auront acquis par leurs fa

tigues & leurs travaux ; nous 

voulons, pour Nous & nos fuc

celfeurs , & nous avons jugé à. 

propos de donner & accorder en 

vertu des préfentes, audit fieur 

Guillaume Alexandre & aux fiens 

fufdits ou ·ayans çaufe , ou à tous 

& Hiberni~ë, & in a!tero laure, 

imago nojlra nojlrorumque Juc
ceiforum cum his verbis ( pro 

Nova: Scotiœ Locmn-tenen

te), cujus jujlum exemplzr in 

manibus ac cujlodiâ Conjerva
toris privilegiorum Novœ Scotia: 

remanebit quo" ut occajio requi
ret,~ in oflicio jùo utatur: & cum 

maximè neceJ!àrium Jit ut omnes 

dileéli nojlri Jubditi" quotquot 
diélam provinciam Novœ Scotiœ 

11el ejus conjinia incolent, in ti
more omnipotentis Dei" & ver(! 

ejus cu/tu jimul vivant" omni co-
1zamine intendentes chrijlianam 

ibi Religiontm Jlabilire _, pacem 
etiam & quietem cum nativis in

colis & agrejlibus Aboriginibus 

earum terrarum colere .~ undè ipji 
& conan quilibet mercimonia ibi 
exercentes tutè cum oblellamen
to ea quœ magno cum labore & 

periculo acquijiverunt pofjîdere 

p1fint.J Nos pro nobis nif!ri_hue 

Juccefforibus volumus, nobiJIJue 
'Jiijum ejl per prœfentis clzartœ 
nojlrœ teno rem dare & concedere 
dillo domino JVilliehno Alexan

dro,~ Juifiue prœdic?is" & e~1rum 

deputatis ve! aliquibus aliis noj: 
tris GubernattJribus _, Ojjiciariis 

& Minijlris _, quos ipji conjli
tuent .~ liber am & abjôlutam po

tejlatem trallandi pacem" qf-
jinitatem" 11micitiam .~ mutua 

colloquia" operam" & C011!,!!JJL

tationem cutn agrejlib.us illis 
A/Jorigini bu.s 
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AbtJriginilms, & etJrum principi
bus & quibzfcunqu& aliiJ regi
men & potejfatem in ipjos lzaben
_Libus CtJJttrahendi, tJbjèrvandi & 
alendi tales affùzitates & col
loquiez, quœ ipji veljui prœdiéli 
cum iis contralzent, mod,, firdera 
ilia ex adverfâ parte per ipfos 
Sy!Jiejlres fideliter tJbferJ!entur ~· 
quùd niji fiat_, anna contra ipjos 
jùmendi 'luibus rcdigi p1fint in 
ordinem _,feu ti diélo Willielmo 
fui/que prœdiélis & deputatis 
fuis pro honore, ohedientiâ & 
Dei jerJiitio, ac Jlabilimento, 
d~fenjione & conjerJiatione au
tlzoritatis nojlrœ inter ipfos ex-. 
pediens vide bit ur, cum potejlate 
etiam prœdiélo domino WillielmtJ 
Alexandro Juiflue prœjèriptis, 
per ipjos v el eorzan deputatos, 
Jubjlùutos vel tzjfignatos, pro eo-
rum definfone, tutelâ .. omni lem
pore & omnibus jujlis occajioni
bus in pojlerzlm aggrediendi ex 
inopinato_, invadendi, expellendi 
& armis repellendi .. tam per mare 
9uàm per terram, omnibus mo dis, 
tJmnes & Jingulos, qui fne fpe · 
_çiali licemiâ dic?i domini JPil
lielmijuorumque prœdic?orum ter
ras eas inlzabitare aut merca
turam exercere in diélâ provin
ciâ NoJiœ Scl'tiœ aut quâviS 
ejzfdem parte conabwztur, & 
jîmiliter omnes alios quojcwz
·!lue 'JUÎ ali']uid damni .~ detri-
111enti, dejlruélionis .~ lœjionis v el 
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les Gouverneurs , Officiers & C!tarte 
de la N ouve!le Minifl:rés nomn1és de leur part, E ' co .Dt:, de 

pleine & ahfolue puiffance de J 625. 
faire & de contrac'l:er paix, al-
liance, amitié, affemhlées, com
nlunication avec les Sauvages & 
naturels du pays, ou avec leurs 
chefS ou autres quelconques ayant 
puiffance fur eux ; de nourrir &: 
d'entretenir ladite amitié & affi-
nité qu'ils contraé1eront avec eux, 
pourvû que d'un autre côté les 
Sauvages ohfervent fidéien1ent les 
conventions ; que s'ils y Jnau-
quent, nous permettons de pren-
dre les annes, afin de les réduire 
dans l'ordre & le devoir, con1-
n1e il paroîtra expédient audit 
fieur Guillaume & aux fiens fuf-
dits, pour l'honneur, I'obéiffance 
& le fervice de Dieu, comme 
auili pour aflèrmir, défendre & 
conferver notre autorité panni 
ces peuples ; avec pouvoir audit 
fieur Guillaume Alexandre & 
aux fiens fufdits, leurs députés, 
fubilitués ou défrgnés par eux, 
pour leur défenfe & fûreté , en 
tout ten1ps & dans des circonf-
lances légüiJnes, d'attaquer ino-
pinément, faifir, chaffer & cou-
rir fus & repouffer par la force 
des arn1es, tant par 1ner que par 
terre, tous ceux qui, fans une 
permiffiou expreffe d udit fie ur 
Alexandre ou des fiens fufdits, 
prétendraient habiter lefdites ter-
res, exercer Ie commerce dans 

Hh 
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ladite Nouvelle E'coffe, province 

ou partie quelconque d'icel.Ie , & 

pareillen1ent tous ceux qui ofe

.roient apporter quelque domma

ge, détriment', de~ruélion, léfi?n 

on invafion a l egard de ladite 

province ou de fes habitans ; & 

pour plus grande facilité il fera 

pennis au fieur Guillaume Ale

xandre, aux fi ens fufdits ou leurs 

députés , faéteurs ou perfonnes 

cléfignées , d'exiger & de lever 

~es contributions fur les négocians 

& habitans- d udit pays, par pro

clamations ou tout autre moyen, 

& dans les temps qui leur paraÎ

tront convenables; de convoquer 

tous nos fujets c01nprÎs dans Ief

<lites.limites de ladite province de 

h Nouvelle Ecoffe, les habitans 

t'x. ceux qui y exerceront le coJ..n

nlerce, afin de pourvoir aux trou

pes néceffaires pour la d~fenfe du 

peuple & defdites colonies, pour 

leur amélioration & accroiffement; 

avec plein pouvoir, privilège & 

-liberté audit fieur Guiliaume Aie

XJndre & aux fiens fufdits ou 

leurs fubfiituts, de 11aviger dans 

toutes les mers fous notre pavil

lon & étendards , avec autant de 

vaiffeaux & auffi grands qu'ils 

te voudront, chargés d'autant de 

:munüions & de vivres qu'ils en · 

pourront avoir~ en tout temps 

& autant de fois qu'ils le juge

Tant à propos, & de tranfpor-

er toutes les perfonnes . qu'ils 

invafonis ctmtnz provhzciam il
lam aut ejr,!fdem incolas inftrre 

prœ Jument. Quod ut faciliùs fiat, 

lù:itum erit diélu dominu JP'il

lielm_u Juijque prœdiflis eorum 

deputati.rJ jàfluribu.s & aj{zgnn
tis, cmztrilmtùmes à periclitanti

/Jus & incolis e)z1dem leJ1are, in 

zmum co gere) per proclamatÎP!US 

ye/ quuvis aliP tJrdine talilms 

tempo ri bus, feu ti dillu Willie/

mu Juiflue prœdiélis expediens 

J'idebitur, umnes ntfl!t'S Ji,bditt's 

infr~l diélus limites diélœ provin

cite .lVovœ JèMiœ inhabitantes_.,. 

& merâmonia ibidem exercentes 

convocare pro meliore exercitiu > 

nec~(jàriorum jupplementtJ, & 

populi & plmtationis dillarum 

terrttrum augmentatione & in

cremento, cum p/enariâ potejlate,. 

privilegio & libertate diElo du

mino Willielmo Alexandro Juif 
']lie prœdillis~ per ipfos v el eorum 

deputatt'S, per quœvis 1JZtzria Jitb 

nojlris ù!fignibus & yexi/lis na .. 

Yigandi, cum tot ntrvibus~ 111nti 

uneris ~ & r am benè mzmitione 

Y iris & viélualibus injlruflisJ f

eu ti puterzmt p11rare ']ZlOJ'is tem4 

pore & ']Uutits eis vidtbitur ex

pt:diens ./ ac omnes cujujèunque 

qualitatis & grtJdûs perfonas., 

jù/Jditus nojlros exijlentes a ut 'lui 

imperio nojlro jjè fobdere ad 

iter ill~td jufâp~endw~ voluerù~t ... 

cum zpjorum ;umentls ~ eqms,. 

IN; bus.~ ovibus., bonis & rebus 
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omnibus,~11tlllzitionibus, machinis.~ 
majoribus armis ér injlrumentis 
ntilitaribus quotquot voluerint .~ 
aliifque commLJditatibus & rebus 
necejfariis pro uju ejzfdem colo
niœ, mutuo com11zcrcio cwn na
tivis inhahitantibus earum pro · 
vinci arum, aut aliis ']lli cum 
ipjis plantationihus mercimonia 
contra/zan!, tranjjJortandi / & 
omnes commoditates & merci
tttonia" quœ iis videbwztur necef 
foria, in regnunznojlrum Scotiœ ... 
fine alicujus taxationis, cujlumœ, 
& imp~(itionis pro eijdem jolu
ti~ne nobis vclnojlris cujlumariis 
aut eorum deputatis inde por
tandi" eifdem ab eorum officiis 
in hâc parte pro fpatiL1 feptem 
amzt1rum diem da1œ prœfentis 
chartœ nojlrœ immediatè Jequen
tium inlzi!Jendo. Quam quidem 

Jo lam commoditatem per JPatium 
tredecim amzorum in p".flerzlm 
liberè conc1fimus, tenoreque prœ
fentis charta nojfrœ concedimus 
& difponimus diélo domino 
Willielmo, Juifque prœdiélis, 

Jeczmdùm proportùmem pojleà 
mentionatam ,· & pojl tredecim 
il/os amzos finitos licitum erit no

his nojlrifque Juccejforibus, ex 
omnibus bonis & mercimoniis 
~uœ ex hoc regnP nojlr11 ScPtÙ:e 
ad eamdem provinciam NPvœ 
ScPtiœ vel ex eâ prf!vinciâ ad 
diélum regnum n".flrum ScPtiœ 
~xportabuntur v el impPrtabuntur1 

voudront dans lefdites terres 
d'E'coife, de quelque qualité ou 
condition qu'eUes foient, nos fu
jets ou les perfonnes defirant de 
l'être & de faire le voyage, avec 
le tranfport de leurs befiiaux, 
chevaux, bœufs, n1outons, biens, 
effets, munitions, maçhines de 
toute efpèce, arn1es & infirumen~ 
tnilitaires, toutes les commodités 
& chofes nécefElÏres à l'ufage de 
ladite colonie, au commerce avec 
les naturels du pays ou avec ceux: 
qui conHnercent avec Iefdites co~. 
Ionies; com1ne auffi de tranfpor~ 
ter dudit pays dans notre royau
me d'E'coife toutes les coinmo
dités & n1archandifes néceffaires , 
fans payer aucune taxe, douane 
ou impôt, à Nous, à nos doua-· 
niers ou leurs députés, fufjJen
dant quant à ce point leur office 
pendant l'efpace de fept ans, à 
compter du jour de la date des 
préfentes; laquelle exen1ptiou efl 
accordée pour I'efpace de treize 
années conf écu ti v es , & par la te
neur des préfentes l'accordons & 
difpofons en fàveur dudit fieur 
Guillamne Alexandre & des fiens 
f ufdits, & cela dans la propor
tion de cinq pour cent, fur les 
marchandifes dont il fera fait 
mention dans Ia fuite; & après 
les treize années écoulées , il fera 
permis à Nous & à nos fuccef
feurs, de prendre ful· tous les 
biens & n1archandifes qui feront 
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tranf porttes de ce royaun1c d'E'

co!fe à ladite province~ ou de 

ladite province à notre royaume 

d'E'colfe ou dans fes ports quel

conques par ledit fieur Guiliau

.me, la feule fon1me de cinq li
vres fur cent, felon l'ancienne 

coÎLtume du comn1erce, fans au

cune autre in1pofit.ion ,. taxe ,. 

douane, i1npôt ou devoir quel
conque; laquelle fonu11e de cinq 

livres fur cent fera payée par 
lecli~ fieur Guillamne & fes ayans 

caufe, à nos Officiers conihtués 

à cet effet ; & dès-lors il fera 

permis audit fieur Guillau1ne & 
;mx fiens fufdits, de tranfporter 

les 1nêmes biens de notre royau

lne d'E'coffe dans d'autres parties 

ou régions étrangères, fans payer 

d'autres droits , taxes, im-pôts ou 

devoirs, à 'Nous, nos héritiers 

ou fucceffeurs , ou à quelques 

autres que ce foit; pourvù ce

pendant que l€fdi.ts biens fo.ient 

:ren1is derechef fur les vaiffeaux 

dans l'efpace de treize n1ois après. 

leur arrivée dans les ports de 

notre royaume : Donnons & ac

eordons pleine & entière puif

îance auctit fieur Guillaume· & 
aux {iens fufdits, de prendre,, 

lever & recevoir d.e tous nos. 

fujets qui voudront trafiquer & 
exercer le comJnei·c€ avec Iefdi

tes colonies, ou s'en revenir clef
dites colonies dans notre royau

nle ,. o,utl~e ladite fonnue qui nous 

in quilnifi'is !zujus regni nojlri 
portiiJUs per dillum dominum 
JPïl/ielmum jzufque prœdiélos ~ 
hmtzim quinque li bras pro centum 
jecundùm antiquum negociandi 

1 modum~ Jiue ulliî aliâ impojitio
ne ~ taxatione, cujlz:m4 v el de

Yt'riâ ab ipfs in per.petzwmlevare: 
& exigere / quœ quidem Jùmma 
quinque librarum pro eentum~ eùm 
ft jolztt a p&r diélwn tbmimmz. 
Willielmum Juojque prœdiélos.,. 
n1fris Officiariis ad !ume effic• 
lum eonjfitutis.,; exindè licitum 
eât ,lillo dom·ino Willielmo Juif 
que prœdillis ~ ead.em bona de 
/zoe regnP nojlro Scoliœ, in qua} 
vis aliasyartes & rcgiones extra
neaJ., juze alieuju.s alterius ezif
tuJJlœ, taxationis vel devoriœ Jo
lutione no bis velnojlris hœrtdibus, 
tl111 jùecejforibus aut 12li.qui.bus. 
a!iis~ tranfporLare & aYehere, 
provijo tamcn. qw}d diâa bona. 
injrà _/jJatizmz tredccim menfum, 
pojl ipfarum 1 in quovis hz1us. 
r.egni nojl.ri portu appu!fonem. 
lldVi rurszls imponantw:: dan do.
& eoneedendo alfollltam & ple
tuzriam potejlat~m di!lo domino· 
Wi!lielmo Juifque prœdiélis, a!J, 
iJmnibus nojlrisjztbdilis qui eolo
nias dedueere, mercimoni.a exer-
6ere ~ aut ad eafdem. terras.]Vow:e 
.Scotiœ, ab eijdem n.avigare vo
lzterint, pr.œtcr diflam jùmmam 
no bis debit~m ~pm bonis & mer
cùnoniis 'iuinque !ibras de centutli 
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f!~l rttti11ne txportatitmis ex /zt1c 
regno nojlro lfcPtiœ, ad diflam 
provinciam Novœ Scotïœ v el im
portationi; ,1 dillâ proyinciâ ad 
llf1c regnum nojlrum Scotiœ prœ
diflœ ~ in ipjius ejufque prœdiélo
rum proprios ujùs jùmendi, le
Pandi & recipiendi, & Jimiliter 
de (1JJllzibus bonis & mvrâmcniis, 
quœ per nojlrtJs jr!fd~ï .. .J titJ/onia
nmz duélores ~ negotiatores & 
navigattJres de diélâ provinciâ 
Nvvœ Scotiœ., ad qua:yis nojfra 
domùzia aut alia quœvis loca 
exportabwztur,~ vel à nojlris regnis 
& aliis locis ad dil ltzm NPvam 
Scotiam importabuntur,~ ultra & 
juprà dillam Jummam nobis de
jlintltam quinque libras de cnz
tum .~ & de bonis & mercimt1niis 
omnium extr.1neorwn alitJYlllllljUC 
f!th nojlr/z obedientiâ 1ninimè 
extflcntiufn., quœ v el dt diél â pro
vinciâ Nova: J<Cotice exportabzm
tur.~ t'el ad eamdem importabun
tur" ultrà & juprà diélam fian
mam nobis dejlinatam1 decem li
bras de centum difli domini Wil
liclmi Juorumque prcediél,Jrum 
propriis ujibus per tales ./l!linif 
tros ~ Ojjiâari11s vel Subjlitutos 
eorumve deputatos aut fiLélores,. 
1uos ipji ad hune eifeélum conf 
tituent & defi._~nabzmt" levmzdi .~ 

Jwnendi & recipiendi, & pro 
meliori diéli domini Wil/ielmi 

juorumque prœdiélorum~ a!it?tum-
1_UC ~mnium dic?orum miflr,,rum 

dl dlle, cinq livres fur cent fur Cl.· art~ 
tous les biens & nurchandifes ' dt la Nouvelle 

E'coj)r ~ de foit à raifon de leur exportation J g25 • 
de notre royaume d'E'coffc à la 
province de Ia Nouvelle E'colfe, 
ou à raifon de leur importation 
de ladite province dans notre 
royaun1e d'E'colfe, & cela, pour 
fon ufage & celui des fiens fuf-
dits; & pareillen1ent de prendre 
fur tous les biens & marchandifes 
qui feront tranfportées de ladite 
province de la Nouvelle E'coffe 
dans nos don1aines quelconques, 
par Bos fujets conducleurs de 
colonies, négocians, navigateurs , 
ou qui feront exporté~s de nos 
royaumes & autres lieux de 
nos dmnaines à ladite Nouvelle 
E'co.lTe, au delà & par- deffus 
ladite fomme à 1 J ous defiinée , 
cinq livres fur cent; & quant 
aux biens & n1archandifes de 
tous les étrangers qui ne font 
point fous notre obéilfance, qui 
feront des exportations ou des 
importa ti ons dans ladite province 
de la Nouvelle E'colfe, Nous. 
pern1ettons de prendre au delà & 
par-delfus la fomme qui nous eft 
defiinée , dix livres fur cent, qui 
fera levée , prife & reçl'te pour 
l'ufage dudit fieur Guiiiaume & 
des fi ens fufdits, pa:r tels min if
tres' officiers' fubfiituts ' faél:eurs 
ou députés qui feront confiitués.. 
& nommés à cet effet : Et pou1· 
plus grande fûreté & comn1odité 
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Charte dudit fieur GuiHaume & des fiens 

de l'! f\!ouvel!e fufdits, comme auili de tous nos 
E co.Oc ~ de [ · · d t Il 

;: autres UJé'ts qur vou ron a er 
1,,25. El 

habiter dans la Nouvelle .. <::offe 

ou y faire le commerce, & géné

ralement de tous ceux qui ne fe

ront point difficulté de fe foû

nlettre à notre puiffance & auto

rité; Nous avons jugé à propos 

& nous voulons qu'il foit pernlis 

audit fieur Guilfaume & aux fiens 

fufdits , de bâtir ou :fitire bâtir 

une ou plufieurs places fortifiées, 

ouvrages de défenfe , châteaux~ 

dtadelles, redoutes , arfenaux, 

forts & autres édifices militaires, 

avec des ports, baies & autres 

lieux propres au n1ouillage des 

vailfeaux, comme au ffi des vaif

feJux de guerr<; pour la défenfe 

defdits lieux , comme il fen1blera 

convenable audit fieur Guillaun1e 

& aux fi ens f ufdits; & en outre 

d'y établir des troupes de foldats 

pour leur propre défenfe, & en 

général tout ce qui fera nécef

faire pour l'état ftorilfant, aug

Ulentation du peuple, habitation, 

confervation & gou verne1nent 

de ladite Nouvelle E'colfe, de · 

fes rivages & territoires dépendans 

defdits lieux & compris dans l'é

tendue des limites ci-delfus Inen

tionnées ; de faire en notre non1 

& par notre autorité tout ce que 

nous pourrions faire nous-1nêmes 

fi nous étions préfens, nonobfiant 

qu'un tel cas requit des ordres 

Jubditorum ~ qui dillam l\iovt111t 
Scotiam inhabitare, vel ibidem. 
mercimonia exercere voluerinJ , 
jecuritate & commoditate, &' 
ge»ertzliter omnium alùman qui 
nojlrœ authorittzti & potejfati 
jejè Jubdere non gravabuntur, 
1wbis vijimz e_jl, vtJ!umz1Jue quud 
licitum erit diélP domino Wil
lielnzo jùi_fque prœdiélis) 1mum v el 
rlura mzmimùw ~ propugnacultt, 
cajlcl/a, loc a fortia, fpeculas, 
armamentaria, the blockhoufes~ 

aliaque œdificia cum portubus & 
navium Jlationibus œd(ficare, vel 
œdificari cazifare, unà cum na
vibus bellicis , eafdemque pr~ · 

deffenjione diélorum locorum ap
plicare, feu ti diélo domino Wi!- . 
lie/mo Juijque prœdillis, pro dit7u 
conamùze perjiciendo neceffarium 
videbitur, pro que ipforum deffin-
fone mi!itum catervas ibidem 
Jlabilire, prœter prœdiéla juprà 
mentionata, & generaliter om
nia facere quœ pro conquejlu, 
augment atione populi~ inhabita
tiane, prœfervatione & gu/Jerna
tione dic?ce Nov ce J'cotice J ejuf 
demque terrarum & territorii 
infrà omnes lzujz1modi limites 
pertinentias & dependentias Ju6 
uojlro nomine & authoritate , 
quodczmque, nos Ji peifonaliter 
e.ffèmus prœjentes facere potiri
mus, licet cajùs fpecialem & 
jlriélum magis ordùzem, quàm 
in hâc prœjènti nojlrâ clzart/t 
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prœjcribitur, requirat,; cui man
dato vo!umus & ordinamus,~jlric
tijfimèque prœcipimus Pllmibus 
nojlris Jujliciariis.~ Ojjiâariis & 
jubditis ad /oca il/a Jefe con
firentilms ut Jeje applicent, 
diéloque domino JJ7i!!ie/mo Juif 
que prœdiélis , in omnibus & 
fngu!is jupramentionatis earum 
Julflantiis & dependentiis inten .. 
dant & obediant ,~ eifque in 
earum executimze in omnibus 
adeo fiizt obedientes, ut no bis 
cujus l~eiftmam reprafentat .~ elfe 
de beret.~ Jub pœnâ dijobedientiœ 
& rebellionis. Declaramus in·· 

_(uper per prœjentis chartce nojlrœ 
Unorem omnibus chrijlianis Re
gibus_, Principibus & Statibus_, 
'JZLod Ji aliquis v el ali qui,~ qui 
in pojferz'Jm de diélis co/oniis vel 
de earum alùzuâ ft in prm,ùzciâ 
Ntwœ ScPtiœ prcediélœ_, ye) ali-
1ui a/ii Jitb eorum l;centiâ & 
mandato quovis umpt1re juturo 
piratù·am exercentes per mare 
l'e.f yer terram _, bona ali cujus 
abjtulerint, v el aliquod injujfum 
11ut indebitum hojli!iter commi-
jerint contrà alùplOs nojlros mf
trorumve hœredum aut jùccejfo
rum ,~Jeu 11/iorum Regum .~ Prin
cipum, Gubernatorum aut Sta
tzwm in jœdere nobijcum exij
tentium jitbditos, quJd tafia 
/Jona injuriâ fe ablata.~ aut 
jujlâ querelâ dejupet motâ per 
ttliquem Regem, Principem, 

plus fpécifiés & pius précis que 
ceux qui font prefcrits par les 
préfentes : Voulons, ordonnons 
& prefcrivons très- étroitement à 
tous nos J uil:iciers, Officiers & 
fujets qui fe tranfporteront dans 
lefdits lieux, de fe foû1nettre à 
fa préfente Ordonnance, & d'o
béir audit fieur Guillaun1e & aux 
fiens fufdits dans ce que nous 
avons ordonné ci-deffus, en tout 
ou en partie , en f uhil:ance , dr
confiances & dépendances , & 
que dans l'exécution ils lui foiet1t 
auffi obéiifans qu'ils le doivent 
être à notre égard, puifqu'ii re
pré[ ente notre Perfoune, & cela 
fous peine de défobéilfance & de 
rébellion: Déclarons en outre 

' par la teneur des préfentes, à 
tous les Rois, Princes & E'tat · 
chrétiens , que s'il arrive dans Ia 
fuite que quelques-uns exerçant 
le n1étier de pirates dans lefdites 
colonies ou en quelque partie 
de la Nouvelle E'coffe, par per
nJiffion ou ordre , par terre ou 
par 111er, enlévent les biens de 
quelqu'un, ou commettent hoili
Iement quelque chofe <l'injufle ou 
de ficheux à l'égard de quelqu 't1n 
<le nos fujets ou de ceux de nos 
hoirs & fucce1Teurs, ou des au
tres Rois, Princes, Gouverneurs 
ou E'tats qui feront en alliance 
avec Nous, & qu'en vertu de 
·ladite alliance quelqu'un defdits 
Rois, Princes , Gouverneurs-,. 
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E' tats ou leur fu jets, nous portent 

de jui es plain t~s. { L 1: es .. e.x:ès 
commis par le dits Sonte~éres; 
Nous, nos hoirs <X fuccelfeurs, 

aurons foin de fàire des proclama· 

tians publiques dans quelqu'une 

_des parties de notre royaume 

d'E'cofie qui nous paraîtra ia plus 

convenable à cet eitet, pour que 

Iefdits pirates qui con1mettront 

de telles rapines reilituent plei

nement, dans un temps qui fera 

limité par lefclites proclamations, 

tous les biens qu'ils auront enle

vés, & nous donnent fatisfac'l:ion 

des injures qu'ils auront faites, de 

façon que Iefdits Princes & les au

tres qui fe feront plaints, avouent 

avoir reçû une pleine fatisfac

tion; que fi après avoir comn1is 

d.e telles aélions, ils refufent de 

refiituer ou faire reilituer dans le 

ten1ps Iünité les biens qu'ils auront 

enlevés, Nous déclarons qu'ils ne 

feront plus dorénavant fous no

tre fauvegarde & proteé1ion, & 
qu'il fera permis à tous les Prin

ces & autres fufdits de pourfuivre 

les délinquans en ennenlis & de 

courir fus : Et quoiqu'il foit fia
tué qu'aucun des Nobles & Gen

tilshommes ne fortent de leur 

patri~ fans notre penniflion, néan

n1oins nous voulons que le pré

fent Dipl01ne ferve de pennif
fion & de garant à tous ceux qui 

voudront faire le voyage de Ia 

Nouvelle E'colfe, pourvû qu'ils 

Gubernatorem~ St atum 11e/ eon mt 
Jubditos prœdiâ c1s ~ nos nojlri 
lzœredes & Jueeeifores publieas 
proclamationcsfieri curabimliJ hz 
aliquâ parte di/li regni nt7Jlri 
Jèotiœ ad hune ejjeélum magis 
eommodâ ~ ut diétus pirata v el 
piratœ,. qui tales rapinas eom
mittent Jlato 1empore per prœ-
fatas procftunatùmes limitando, 
plenarie rejiituent quœcunque 
bona fe ablata, & pro dillis 
ù~uriis tmmimodo Jatisfacient .. 
ità ut diéli PrincijJes ~ aliique-
fc conquerentes Jatisfaélo.> Je 
eflé reputent~ & quod Ji talium 
jacinorum commijfores neque fo
tisfaélionem condignam facient,. 
nec fieri ùifrt1 tenzpus limitan
dum curabunt, 'iuod tune is vel 
a/ii qui tales rapinas commijè
rint .~ neque Jzmt .~ ne que in pof 
terzlm jùb nojlrâ obedientiâ & 
proteélione erunt / quodque /ici
tum & legitimum erit omnibus 
Principibus, aliiflue quibz:Jêzm
que tales delinquentes, eorumve 
quemlibet omni eum hojlilitatt 
projequi & invadere ,· & /ieet 
neminem nobilem & gezzerojum 
de patriâ hâe Jine /icentiâ n~flrâ 
decedere Jlatutum ft , nihilo
minùs volutJws quod hoc prœfens 
nojlrum diploma Ji1ficiens erit 
lù·entia & w arrantum omnibus 
']UÎ Je huic itineri Ct'm1Jûttent 

niji lœjœ Majejlatis Jizzt rei /IUt 

a!io aiÙJUO JPeciali mandato jnt 
inhibiti 1 
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inhi!Jiti, at que per prtejcntis 
chartœ tenorem ,/eclzrt.Zmus" l'O

lumzfque.~ quod nemo patriâ lzJe 
deeedere permittatur & ad die
lam regionem No•/œ ScNiœ ten
dere" niji ii qui juramentzmz 

jupremitatis uojlrœ primum Jz1 
ceperùzt / ad quem ejfèélum Nos 
tenore elzanœ nojfrœ prœjentis 
diélo domino Wi!lielmo.~ Juifzue 
prœdiélis vel eorum COJifcrvato
ribus, vel deputatis idem /zoe 
juramentwn omnibus perfvnis 
'J'ersùs illas terras in eâ eoloniâ 
fife eoJiferentibus requirere & 
cxigere plenariam potejlatem 
& autoritatem dcZmus & eonee
dimus,; prœtere/z nos eum ayifa
mento & eonfenJù prœdiâo pro 
nobis & jùce~fforibus nojfris de
claramus, deeernimus & ordi
namus .~ quod omnes nrflri jùb
diti .~ qui ad diélam Nov am 
Seotiam pro.ficifcentur aut eam 
incolent ,~ eorumque omnes liberi 
& pojleritas quos ibi najci eon
tigerit .~ t~liique omnes ibidem 
periclitantes .~ habebunt & pofli
debunt omnes libertates .~ immu
tzitates & privilegia liberorum 
& naturalium jùbditorum Regni 
nojfri Seotiœ .~ aut alù1rum nof 
trorum dominiorum "fieu ti ibidem 
nati juijjènt. lnfuper nos pro 
nobis & Jùceefloribus nt1jfris.~ da
mus & eoncedimus di!lo domintJ 
JPïllielmtJ , jiûflue prœdillis, 
liberam ptJttjlatem jlabiliendi &_ 

Pièces juflifieatires. 

ne foient pas coupables de Ièze
n1ajefié, ou empêchés par quel
qu'ordonnance fpéciJle; & décla
rons en outre, par la teneur des 
préfentes, & voulons qu'on ne 
pern1ette à qui que ce [oit de 
fortir de la patrie pour aller dans 
la Nouvelle E'coffe, qu'à ceux 
qui auparavant atu·ont reconnu 
par fern1ent non:e droit de fu
prématie; à l'effet de quoi Nous 
donnons & accordons pleine puif~ 
fanee & autorité, en vertu des 
préfentes, audit fieur Guiiiamne, 
aux fi ens [ ufdits ou à leurs Con
fervateurs ou députés, de re
qu<trir & d'exiger le mên1e fer
Inent de toutes les perfonnes qui 
fe tranfporteront dans Iefdites 
terres & colonies : de pius, décla
rons, décernons & ordonnons, 
de l'avis & confentemellt fufdit, 
pour Nous & nos fucceffeurs, 
que tous nos fujets qui parti
rçn1t pour la NouvelLe E'coffe ou 
qui voudront s'y établir, leurs en
fàns & pofiérité qui y naîtront, 
comn1e auffi tous Iei négocians 
y faifant COinn1erce , pofféderont 
& jouiront de toutes les libertés, 
in1n1unités & privilèges que pof
f(~den t tous les fu jets libres & 
naturels de notre Royaume d'E'~ 
coffe ou de tous nos autres do
maines, de Ia même façon que 
s'ils y fuffent nés: En outre, don. 
nous & accordons, pour Nous & 
nos fucceifeurs, audit Guillaume 
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Alexandre & aux fiens fufdits, 
libre puHfance d'établir & faire 

frapper monnoie, pour la plus 
grande facilité du co1nmerce des 
habitans de ladite province, de 
quelque Jnétal & fous quelque 
forme qu'ils le voudront : & s'il 

s'élève quelque difficulté ou quel
que doute fur l'interprétation ou 
l'énoncé de quelque daufe inférée 

dans les préfentes, on Jes prendra 
&. interprétera dans la forn1e Ia 

plus an1ple , & en même temps 
la plus favorable audit fieur Guii
Iaun1e & aux fiens fufdits. De 

plus, Nous , de notre certaine 
fcielice, propre n1ouvement, au
torité & puiffance Royale, avons 
fait, uni, annexé, érigé, créé, 
incorporé, & par la teneur des 
préfentes , faifons , uniffons, an
nexons, érigeons, créons & in
corporons ladite province toute 
entière & les terres de la N ou
velle E'coffe, ainfi que toutes 
leurs limites & confins en un 
feul, entier & libre domaine & 
Baronnie , que l'on appellera dans 
tous les te1nps futurs du non1 
de Nouvelle Eéoifè : Vouions & 
accordons , & pour Nous & nos 
f uccelfeurs , décernons & ordon
nons qu'une feule prife de poffef
fion qui fera faite à préfent & 
dans tout le temps à venir par 
ledit fieur Guillaume & les fiens 
fufdits, fur une partie defdites 
terres, fera fuffi:fante pour tout 

cudere ctnfandi m,mett!m pr(l 
ctimmerâo /iberiori inhabit antium 
dillte pr(lvinciœ~ cujujvis meta/li, 
'}llO modo & ']uâ.formâ vohœrint 
& eajdem prœjèribent ,· at 'lue 
etiam Ji ']Ute quœjliones aut 
dubia juper interpretatione & 
conjlruélione alicujus clazfulœ 
in hâc prœjenti chartâ nojlrâ 
contentœ occurrent ~ ea omnia 
fimzentur & interpretalnmtur in 
amplijfimâ formâ & in javorem 
difli domini Willielmi ~ juorum
'}zte prœdiflorum. Prœtereà nos 
ex nojlrâ certâ Jcientùî ~ propriP 
mo tu, autoritate & potejlate 
reg ali~ ftcimus, wzivimus ~ an
nexavimus ~ ereximus ~ creavimus 
& incorporavimus ~ tenore'lue 
prœjentis chartœ nojlrœ,facimus, 
unimus, amzexamus, erigimus ~ 

· creamus & incorporamus totam 
& integram dilltzm prPvinciam 
& terras Novœ Scotiœ, cum 
omnibus earumdem limitibus & 
marcis ~ in unum integrum & 
liberum dominium & Baroniam 
per prœdiflum nomen Novœ s,·o
tiœ omni tempore juturP appel· 
landum / volwnufque & concedi
mus ~ ac pro nobis nojlrijque 
Juccef[oribus decernimus & Pr
dinamus quud unie a Jeijinammc 
per diélum domimmz Wil/ielmum 
Jùojque prœdiélos, & omni tem

ppre juturo modo Jubjequenti Ju
menda, jlabit & Jzifftciens erit 
Jeijina prP totâ diélâ regione, 
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cum omnibus partibus~ pendicu
lis ~ privilegiis ~ cafualitatibus 
& immunitatibus ejzifdem jztprt'z 
mentionatis ~ alfque aliâ aliquâ 
fpeciali aut particulari Jeifnâ 
per ipjzmt ~ jùofque prœdic?os ~ 
apud ,z/iquam aliam partem 
c apiendâ / penès quam Jèijinam 
Pmniaque quœ indè jecuta Jimt 
aut fequi pojjimt, nos cum avi-

Jamento prœfcripto pro nobis & 
fuccef!oribus nojlris difpenfavi
mus ~ tenoreque prœfentis chartœ 
nrf/_rœ mtJdo jztbtùs mentionato 
difpenjamus ~ in perpetuum te
nendi & habendi totam & inte
t'ram diélam regionem & domi
nizan Novœ Scotiœ ~ cum omni
bus ejlifdem limitibus injrà prœ
diéla maria-, czmllijque aliis 
privilegiis, libertatibus ~ immu-
1litatibus ~ cajùalitatibus, a!iif 
que {uprà expr~(fis ~ prœfato 
domino JJ7illielmo Alexand"o, 
hœredibus {zds & ajfignéltis, 
de nobis & noflris jztccefloribus 
in feodo ~ hœreditate ~ libero do
minio ~ /iberâ baroniâ & rega
/it,zte in perpetuum ~ modo jztprà 
mentionato ,~ per !'mnes reélas 
metas & limitts Jzws ~ prout 
jacent in Iongitudine & latitu-
dine, in domibus, œdificiis œdi

.ficatis & œdificandis, hortis, 
planis ~ bofcis ~ marefcis ~ viis, 
jemitis, aquis ~JI agnis~ rivulis, 
prtttis ~ ptifcuis & pajluris , 
molendinis ~ mu!turis & eorum 

le pays avec toutes fes parties, C/,artt-
dépendances ' privilèges' cafuels de la Nouvelle 

E' coffe) de & in1n1unités ci- deffus mention- I 625• 
nées; fans que ni lui ni les fiens 
fufdits -foient tenus d'aucune au-
tre prife de poffeffion [ péciale ou 
particulière d'aucune autre par-
tie ; en vertu de laquelle prife 
de poffeffion ,& de tout ce qui 
doit s'enfuivre, Nous, de l'avis 
& confente1nent fufdit, pour 
Nous & nos fucceffeurs, avons 
accordé & accordons par la teneur 
des préfentes, de la n~auière que 
nous le dirons plus bas, la pof-
feffion & jouiffance pour toûjours 
de toute & de l'entière région & 
domaine de la Nouvelle E'coffe, 
avec toutes fes liinites con1prifes 
dans l'étendue des mers ci-deffus 
affignées; avec tous les autres 
privilèges, libertés, in1munités , 
cafuels & autres droits ci-deffus 
exprimés , audit fieur Guillamne 
Alexandre, fes hoirs ou ayans 
caufe, pour être tenus de Nous 
& de nos fucceffeurs à perpétuité, 
en fief, héritage, don1aine libre, 
baronnie libre & droits réga-
liens , de la manière ci- defrus 
n1entionnée, dans toute l'éten-
due des hornes & lin1ites prifes 
en ligne droite, tant en longi-
tude qu'en latitude; comn1e auffi 
la poffeffion des 111aifons, édifi..,. 
ces confiruits ou à confiruire , 
jardins , plaines , bois , 1narais, 
che1nins , rou tes, eaux, étangs 1 
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ruilfeaux, prés, pâturages, BlOU

lins, droits des grains n1oulus & 

tout ce qui en dépend, chalfes 

des oifeaux & des bêtes fauves, 

pêches , tourbes & tourbières , 

charbons & charbonnières , la
pins & garennes , colon1biers & 

pigeonniers , atteliers , forges , 

bruyères , genêts , forêts , bois 

de haute futaie , bois taillis , 

arbrilfeaux , carrières, matières à 
faire de la chaux, avec cours de 

J ufiice & leur reffort , droit de 

feigneur fur les vaffaux, droits 

de ren1ife, droits d'aubaine dans 

les n1ariages, droits de fourches 

& lieux patibulaires, culs-de

foffe , droit de franchecourt , 

droit de foh, de jak, tho!e, thane., 

iJifangthiif out fangthiif, out 

·wrarl<., w avi, vet:k ., VC7l.Jfone., pit 
& ga/lous; avec toutes les autres 

libertés, priviléges, profits, émo

lunlens qui en dépendent, tant 

ceux qui onr été nommés, que 

ceux qui ne l'ont point été , 

tJnt fous terre que fur terre, 

& qui regardent ou doivent 

jufiemen t regarder de près ou 

de loin le fufdit domaine, Ba
ronnie & droits régaliens en quel

que 1nanière que ce foit ; & 

d'en jouir par la fuite libreJnent, 

pleinement, entièrement, hono

rifi:queJnent & paifi,blement, fans 

aucune révocation , contradic

tion, empêchement ou obfiadé 

quelconque ; à la charge aùdit 

ftque!is., aucupationilms" vtna
tùmibus., pijèationibus, peta

diis., turbariis ~ carbonibus ~ car

bonariis., czmù:ulis" cuniculariis, 

columbis, columbariis ,fabrilibus.~ 

br a finis, brueriis & genejlis ~ 

jjlvis ~ nemoribu_s & virgu!tis,. 

lignis ., lapidicinis , lapide & 

calce~ cutn curiis & earum exi

tilms ~ hœregeldis., amerciamen

tis., bludvillis, & muliemm mer

t:hetis ~ cum commzmi pajlurâ li
beroque introitu & exitzt ~ Cutll· 

jurcâ., foffâ ~ fok, fak, tho le, 
thane, infangthief, out fang

thief, out wrark, wavi, weck, 

venyfone , pit & gallons; ac 

cum omnibus aliis & Jingulis 

libertatibus ~ commoditatibus ~ 

proficuis ., aifamentis ac jujlis 

jùis pertinentiis quilnifczmque, 
tàm non nomintZtis quàm nomi-

1ll'tis, tàm Jubtùs terrâ quàm· 

jùprà terram ~ prt1cul & propè· 
ad prœdillum dominium ~ Baro

niam & regalitatem fpeélanti

bus ~jeu jziflè fpeélare valentibus~ 
quomodo tibet; in juturum !iberè; 

quietè ~ plenariè, integrè ·~ htmo

rijicè, benè & in pace, fine ui!J. 

revt1catione ~ contradiélione" im
pedimento tzut objlaculo quo

cunque·~· reddendo indè annua

tim diélus dt1mimts Willielmus 

Alexander Juique prœdiéli nobis. 
nojlrifque hœredilms & jitccef-

Jorilms zmwn denarium monetœ 

Yegnlnojlri ScPtiœ jtper fim.dtt 



par les COJnnûffaires Angloi s. 
diélarum terrttrum & provinciœ 
Nol'œ Scotiœ ad fejlum Na
tivit atis Chrijli" nomùze Albee 
finnx, Ji petatur tantzÎm. Et 
']Uia tentione diâarum terrarum 
i:( provinciœ Novœ Scotiœ" in 
Albâ .firmâ prœdiélâ ~ d~fi
ciente tempejlivo & legitimu 
introitu cujufvis hœredis ve/ lue
redum diéli domini JVil/ielmi 
Ji bi jùccedentium ~ quod diffici
liùs per ipfos prœjlari potejl ob 
longinquam dijlantiam ab hoc 
regno mflro ~ eœdem terrœ & . . . . . , 
pro~'tnCla_, ratwne non mtrollus, 
in manibus nojlris nojlrorumve 
juccef!ôrum de1'enient ujquè t1d 
lcgitimum legitimi hœrcdis in
troitum .~· & nos no/entes diâtZs 
terrtZs & regionem quovis lem
porc in mm Îlz~roitu cadere ~ ne
que diélum dominum 1Villielmum 

JutfJue prœdic?os hen~ficiis & 
projicuis ejzfdem tàtemls jruf
trari./ ùkirco ntJs cum avifamentd 
prœdiâo eum diélo non introitu ,~ 
']Uandoczmque contigerit .~ dif 
penfzvimus tenoreque prœ(entis 
chartœ nojlrœ pro nobis & Juc
cefforibus nojlris difpenfamus_, ac 
etiam remmtiavimus & exone
ravimus, tenoreque prœjentis 
chartœ nojlrœ~ cum COl!fenfu pree
die? o., remmliamus _, & exonera
mus diâum domimmz Willie/mum 
jurfque prœdiâos de prœjato non 
intmitu dic?œ provinciœ & re
gionis, cum tJmnibu.s benejicio 

fie ur Alexandre & aux fi ens f uf
dits de nous payer, à Nous , 
nos hoirs & fuccdfeurs , un de
nier de n101moie d'E'coffe fur le 
fonds defdites terres & pro v ince 
de la Nouvelle E'coffe, à Ia fête 
de la Nativité de Notre-feigneur,. 
fous le non1 de Blanche-ferme, 
& au cas feulement qu'on de
mandât ce droit : & parce que 
Iefdites terres de la Nouvelle 
E'coffe étant tenues en Blanche-

firme, feraient fujettes à tomber 
en notre main toutes les fois 
que les héritiers ou ayans caufe 
quelconques dudit fieur Guiilau ... 
nre Alexandre n'en auraient pas 
pris pofTeffion fuivant les loix, 
ce qui leur feroit difficile à caufe 
de I'éloignen1ent , & que nous 
aurions droit d'en jouir jnfqu'à 
cette prife de poffeffion ou entrée 
légitime du légitime héritier ; 
Nous ne voulant pas que lefdits 
pays puiffent jamais tomber eu 
nos mains par fau te de ladite en
trée légitime, ni que le fieur
Guillaume Alexandre & les fiens 
fufdits foient frufirés des bénéfi-· 
ces, profits & én1olumens qui en 
reviennent; Nous, de l'avis cf ... 
deffus mentionné, avons difpenfé, 
& par la teneur des pré fen tes ,. 
difpenfons pour Nous & nos 
fucceffeurs , avons renoncé & 
déchargé , & déchargeons Iedrt 
fieur Guiiiaume & l'es f:ens fut
dits, de ladite obligation 'entr<.:e: 
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légitime , fmte de laquelle le[. 

dites terres avec leurs apparte
nances ne tomberont point en 
nos mains & en notre poifeffion ; 
po~IrvÛ cependant que ledü fieur 
Guiiiau1ne, [es hoirs ou per-
fonnes défignées par lui , dans 
l' efpace de fe pt ans après la niort 
de leurs prédéceffeurs, ou après 
leur entrée dans la poffeffion clef
dites terres , nous faffent hon1-
mage à Nous & à nos fucceffeurs, 
par eux-1nê1nes ou par ceux qui 
auront pouvoir à cet effet, & 
qu'en entrant dans la jouiffance 
defdites terres ils [oient reçûs & 
nlis en poffeffion par Nous , fe
Ion les loix & fiatuts de notredit 
Royaun1e d'E'coffe; dans lequel cas 
les hoirs & ayans caufe du fieur 
Guillaun1e Alexandre, nonobfiant 
le défaut de prife de poffeffion, 
jouiront & poffederont toutes 
& chacun es les terres, pays & 
don1aines de la Nouvelle E'coffe, 

~vec tous les profits, commodités, 
bénéfices, privilèges & libertés 
defdites terres, comme · fi ladite 
prife de pofieffion n~eùt point 
rnanqué, ou que Iefd ites terres 
n'enflent point ton1hé en vacance 
par ce déüut. Lefquelles terres & 
domaine de la Nouvelle E'cofie, 
tant de la terre fern1e que des Hies 
& leurs linlites , les mers qui les 
environnent, avec les pêches tant 
en eaux falées qu'en eaux douces, 
tant des poiffons royaux que des 

& commoditate earumdcm ~ pri
mis projicuis ~ cenjibus & devo
riis hujufozodi ~ cum omnibus quœ 
dejuper Je qui poifimt ~ quando
czmque in manibus nojlris deve
nient ~ aut ratione non introitûs 
cadent ,; provijo tamen quùd 
diélus dominus Willielmus ~ jzli
que hœredes & c:flignati ~ infrà 
jpatium jeptem annorum pojl 
dec~(jùm & obitum Juorum prre
decefforum aut introitum ad 
poflèjjionem diélarum terrarum 
aliorumque prœdillorum ~ per 
ipfos vel eprum legitimos procu
ratores ad hune efféllum potejla
tem habentes ~ nobis nojlrifJue 
Juccefforibus homagium faciant., 
& dic?um dominium , terras & 
baroniam aliaque prœdilla 
adeant ~ & per nos recipiantur 
flcundùm leges & Jlatuta diéli 
Regni nojlri Scotiœ. ln quo qui~ 
dem caju hœredes & ajjignati 
diéli domini JPillielmi Alexan
dri, non objfante prœdiélo non 
intrtJitu, gaudebzmt & po!Jide~ 
bzmt omnes & Jingulas prœ
diélas terras, regionem & do
minium Novœ Scotia, cum om
nibus & Jingulis prqftcuis, com
moditatibus, bencficiis ~ privile
giis & libertatibus earumdcm ~ 
ac Ji dillus non introitus non 
fuij{et ~ vel a8 Ji non introitu 
nzmquam cecidij[ent / quœ qui
dem terree, regio & dominium 
Nora Sc otite 1 tàm terra jirma 1 
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~uJm injulœ, infrà omnes & 
Jîngulas bondas & marctzs ea
rumdem ~ cz,m . Jilvis, pijcationi
bus, tàm in aquis Jaljis quàm 
dulcibus ~ tàm pijâum regalium 
quàm aliorum _, cum margaritis,~ 
pretiofs lapidibus _, yenis, mi
neralibus regiis auri & argenti, 
aliis mineralibus ferri_, cha(ybis, 
plumbi _, eup ri _, œris, JI amzi , 
oricha/ci _, aliifque quibujcunque 
ac omnibus privilegiis _, liberta
tibus _, immunitatibus _, prœroga
tiYis _, ojjiciis & jurijdic7ionibus_, 
aliifiJue fpeâaliter (r generaliter 
jùprà recitatis _, quœ priz'is ad 
dillzan dt1minum JVilliehnum 
Alexandrum_, jutjque hœredes & 
ajfzgnatos _pertinuerint .~ ir per 
ipfum Ju~fque procuratores Jito 
nomine in manibus nojlris debitè 
& legitimè refgnatœ Juerint, 
& !zoe pro nt7vo nojlro hœredi
tario injèofamento earumdem, 
in Javorem diéli domini JVit 
lie/mi.~ Juorumque hœredum & 
afjignatorum prœdiélorum _, in 
de6it!i & cmnpetenti formâ, ut 
congruù concedendarum, tenen
daru:n ~ ut diélum ejl_, cum dif 
penjatione non introitûs modo 
prœjèriptoJ pro bono .fideli & gra-
tuitt7 Jervitiflnobis per dic?um do
mimmz Wil/ielmum Alexandrum 
prmjlito & impenfo, & refpeélu 
habito ma_tpzarum & mu!tarum 
expenfarum,~ & jùmptuum confe
rendorum & impendeudorun1 

au tres, avec les peries, pierres 
précieufes, veines, n1ines, nliné
raux royaux d'or & d'argent, & 
les autres mines de fer, d'acier, 
de plomb, de cuivre, d'airain , 
d'étain, de laiton & autres quel
conques, avec les pri\ ilèges, li
bertés, iminunités, prérogatives, 
charges, jurifdic1ions qui auront 
appartenu audit fieur Guillaume 
Alexandre, i fes hoirs & ayans 
caufe, & qui auront été refignées 
entre nos Inains dûement & légi
timement par ledit fieur & [es 
fondés de procuration; & ce pour 
la nouvelle infeodation hérédi
taire defdites terres en Yacance , 
en faveur dudit fieur Guillaun1e 
Alexandre , fes hoirs & ayans 
caufe fufdits, en Ia forme dûe, 
compéten tc & convenable, pour 
être tenues, ainfi qu'il a été dit, 
avec difpenfe de l'obligation d'en
trée légitime, en ia manière fuf
dite: Nous de l'avis fufdit, & à 
caufe du hon, fidèle & gratuit fer
vice qui nous a été rendu par ledit 
fie ur Guillaun1e Alexandre; & 
ayant égard aux grandes dépenfes 
qu" il fera obligé de faire pour la 
plantatitm dans lejdites /im!tes du 
domaine & pays de la lVouve//e 
E/co_ffè & leur réduélion fous notre 
obéif!ance .~ & pour d'autres caufes 
graves & onéreufes, Nous avons 
donné de nouveau , accordé & 
difpofé , & par la teneur de la pré
fente, donnons, accordons & di[-

Clwru 
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po fons audit lieur Guillaum,e, fes 

hoirs& ayans caufe, toutes & cha

cunes les terres f ufdites, domaines 

& pays de la ~ou velle E'coffe,~avec 

tous les chateaux, tours , forte

reffes, nunoirs , édifices confinüts 

& à confiruire , jardins, vergers, 

plantations, prairies, pâturages , 

forêts, hruières, n1oulins & nloÛ

tures, & terres fujettes auxdits 

droits, pêches, tant des poiffons 

rouges que des blancs, faun1ons, 

grands & petits poilions, tant en 

eaux douces qu'en eaux falées, 

avec toutes les dixn1es en gerbe 

qui leur appartiennent, y con1pris 

tant les grolfes que les menues" 

avec droit de Patronage & de 

nomination aux Bénéfices, E'glifes 

& Chapellenies, & tous les autres 

droits annexés & dépendans , 

droit de fief & d'exigence de 

fervices dans Iefdites terres , avec 

toutes les pierres précieufes, crif

taux , aluns, coraux & tous les 

autres minéraux , veines , pier

reries, tant des n1étaux & n1iné

raux royaux d'or & d'argent ren

fennés dans l'étendue defdites 

terres & d01naine de la N ou v elie 

E'coffe , que des autres n1iné

raux quelconques , avec toutes 

leurs parties, portions , dépendan

ces, privilèges, libertés & imnnl

nités de toutes & chacun es les ter

res, dmna.ines & pays de la N ou

velle E'co{fe, avec pleine puiffance 

&. privilège audit fieur GuillaUine 

in plantatione dié1arum bonda

run1 dominii & regionis Novée 

Scotix, & ean n1den1 fuh nofirâ 

obedientiâ, reduél:ione, aliifque 

gravi/JUs & c aujis onerofs de 

novo dedimus" conceJ!imus & 

di}jHfuimus" tenoreque prœjentis 

chartœ nojlrœ" damus, conce

dimus & dijponimus prœjattJ 

domino Willielmo Alexandro" 

juijque hœredibus & ajfignlltis 

hœreditariis" omnes & Jingulas 

prœdiélas terras) dominium & 

regionem Novœ Scotiœ, unà 

cum omnibus & Jingulis cajlel

lis" turribus, jortalù:iis" mane

riorum locis" dmûbus" ad~ficiis 

extrullis & extruendis" hortis" 

pomariis plantatis & plantan

dis, toJ!is, crofiis" pratis) paf 
cuis" ji/vis" virgultis) molendi

nis" multuris, terris molendùza .. 

riis,~ pijcationibus tàm rubrorum 

']Uàm alborum pifcium" Jalmo

num" pijcium tàm magnorum 

']Uàm minutorum,~ tàm in aquis 

Jaljis quàm dulcilms,; unà cum 

omnibus & Jingulis decimis 

garb11libus earmndem" ùu:lzifis 

tàm mag·nis quàm minutis.~ cum 

advocatione" donatione ben~ft

ciorum Ecclejiarum & Capella

niarmn" & juribus P atronatuum 

earumdem annexis " comzexis" 

dependentiis" tenentibus" tenan

driis,~ i-r liberè tenentium Jervitiis 

earumdem,; lllld ·Cllm omnibus 

& fingulis pretiojis /apidibz~s .. 
gemmts, 
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gemmis ~ cryjlallo ~ alumine~ co
rallio & aliis ~ cum omnibus & 
jingulis mùzeralibus~ venis .. lapi
dicùzis earumdem ~ t,1m mc-ta/fo
rum & mhzerrJ/ium reg·alif1rum 
t!.r regitmmz rzuri & argen ti infrà 
dic7as b1nulas & dt1minium No
pœ ... fcNÙe ;1 quàm aliorum mine
ralium _qz{(}rumcwJuzue .~ cum om
ni!JUs & jz,zgulis partibus_, pen
dù:u!is .. pertinentiis _, prh;ifegiis, 
li/Jertati/ms & immzmitatibus, 
(}Jilnùmz & Jingularum prœdic
ttZrwn terr.1rum daminii bJ re
gion:.r Nowe Scotiœ _, cum plenâ 
pNejlate & privilegio dillo do
mino }f/ iftïelmv Alexandro_, hœ
redi6zfque ji is & ajjignatis 
;entandi & inv~(ligandi .. fo
diendi & JcrutanJi fimdum pro 
iijdem _, & cxtrahendi eadem, 
purgandi & repurgandi .. puri
ficandi .. eadem utendi, conver
tendi ac fuis pn,priis z~(ibus ap
plicandi, rej:rvato folummodo 
nobis nojlrijqzœ jùccef!ùribus .. 
decimam partem regalium me
tallorzmz .. vu{!Jù appellatorum 
Oare, auri & arge,zti.. inve
niendi & extrahendi in pojlerùm 
de diftis terris & regione .. & 
reliqua dillt1rum meta!brum .. 
nûnera!ium , p.retiojorum lapi
dum.. gemmarum, ac aliorum 
qz!onm;cut111Jlle _, diélo dmnino 
lPillù:/mp A &xttndro, Juifque 
lzœredibus & aflignt1tis perti
nebunt .. cum ipfis perpetu~ 

Pièce.s jujlificatires. 

Alexandre , fes hoirs & ayans Chartt l 
cau fe, .de rechercher, fouiller & deE!~ Noudvel c 

. coffi, e ~en1uer les terres pour en retirer I 625 , 
les nH~taux; de les exploiter, pur. 
ger, purifier; de s'en fen ir, de 
les convertir & appliquer à fon 
propre ufage, nous réfervant feu-
lement à Nous & à nos fuccef-
feurs Ia clixicn1e partie des 111étaux 
royaux, con1n1unéiuent appeliée 
Oare, or G'{ argent, qu'on trou-
vera & qu'on retirera dans la fuite 
defdites terres; & quant au refl:e 
des au tres n1étaux , 111. néraux, 
pierres précleufes & pierreries 
quelcoll'lues, ils appartiendront 
audit 1ieur Guillaun1e Alexandre, 
fes hoirs & ayans caufe, & ce 
à perpétuité, avec pleine puif-
fance de s'en fervir & de les 
conve:ttir à leur propre ufage , 
avec tous les profits &. éJnolu-
Inens qu'ils en retireront, avec 
une entière puiffance audit fieur 
Guillaun1e Alexandre , fes hoirs 
['<. ayans caufe, de .bâtir & E1ire 
conilruire dans toute l'étendue 
dudit pays , co1nme ils le juge-
ront à propos, des villes, des 
bourgs libres de baronnie, des ' 

illages & n1étairies , des ports 
& des racles; d'établir & défi
guer des foires , & des 111archés . ,. 
tant dans les iiiages qu'autre 
part; d'impofer, le\rer & rece
\ 'oir tous & chacuns les impôts, 
droits d'ancrage & les autres 
droits des villes 1 bourgs & ha 

l(k 
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~lzartt ronnie , villages, métairies, foi-

'ie ~a Nouvelle res tnarchés , ports libres , baies , 

E coffi
6

e 1 dt rad~s , avec tous les caf ueis , 
.1 .z;. . , l 1 

profits & emo untens que con-

ques : De décorer lefdites villes 

& bourgs, tant eu dedarts qll'au 

dehp rs , de Magiftrats habiles & 
<:a~ables , des Juges de paix, de 
Baillis, de Sénateurs , Juges de 
police, d'autres Officiers, Bour· 

geois libres, d'Entrepreneurs de 
manufaétures, d'artifans & ou .. 
vriers de toute efpèce, avec leurs 

Doyens & toutes autres cho .. 

fes à ce requifes , avec pleine 

pui.lfauce , privilège & liberté à 
eux , & à leurs libres citoyens 

& bourgeois, de vendre du vin, 

du cidre, des faun1ons, des ha

rengs & des denrées & marchan

difes de tout genre, de bâtir 
des églifes, des chapelles, des 
hôpitaux , hôtels-dieu , des lieux 

d'hofpice & de retraite, d'éle

ver des croix , des clochers & 
des cloches,. & tous les orne

n1ens qui en dépendent, & d'at

tacher auxdites égiifes des Doc

teurs , des Prédicateurs & des 

Minilhes; & pareillement d'é
riger, fonder & bâtir des pe
tites écoles , des collèges & uni

verfités fous la direélion de Maî

tres habiles, Recteurs, Ré gens, 
P1:ofe1feurs de tou tes fciences , de 

lettres & de langues , & d'établir 

des revenus pour leur entretien 

& leur fubfiftance; <:olnme auffi 

rcmanebunt .~ eoruflttjlle prtJpriiJ 
tifibus convertcndo ,~ cum omnibus 
prPjicuis & dcvoriis earumdem; # 

cum pote/late diélo domino Wi/ ... 

lie/mo AlexandrtJ ~ Juijque hœre• 
dib us & ajfgnatis ~ condendi. 
extruendi & erigendi in & inftà 
omnes bondas diélœ regionis ~ 
jicuti iis videbitur expedinzs # 

civitates ~ liberos burgos Baro
niœ ~ Y illas, yi/fu/as 1 Jin us,~ por· 
tus 1 Jlationes navium 1 & defo 
gnandi nundinas & mace/la. 
tàm in 'llillis 'luàm extrà 1 & 
impmzendi 1 levandi, rccipiendi 
omnes & quojcumque telonia • 
cujlumas 1 anchoragia ,~ aliaflue 
earumdem civitatum, burgorum 
Baroniœ ,~ vil/arum 1 vi/lu/arum_ 
nzmdinarum" macef/prum" libero~ 
rum portuum ,_ finuum ,~ 11avium 
jlatiPnum" cum omnibus & jin
gulis cajualitatibus, projicui.s 
& devoriis ']Uibzifcumque :. eaf
dem civ.itates & burgos ador
nandi, tàm bifrà burgos quàm 
e,;trà , cum Jùificientibus &' 
habilibus Magijlratibus, pacis 
Jujliciariis,~ prœp".ftis" Ballivis~ 
Scnioribus, Conjlabulariis, aliif 
~ue Offtciariis ~ ciYibus, burg en· 
Ji bus liberis & mamifaéloribus. 
artificibus omnium generum~ cum. 
Decanis. !ffotum, aliifque ad 
/zoe requifitis .~ cum plcn.ariâ po
tejlate ,_ privilegio & libertate ~ 
iis et'rumz'e liberis civi!Jus &
/JurçeJ!fi/ms rendendi fÏm1111 &' 
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&ieeram ~fa/mones" 1urliees,~ &lia- d'y établir des Prélats, Archevê- Chartt LJue fla'Puli bona & mercimonia ques Ervêques Curés & Vicaires de ~a Nouvel!t z ' ' E co ./Je,~ de tàm mag !la qut/m minuta" & dans les églifes paroiffrales; de par- 1 6 2 i. extruendi Ecclejias ,~ Capel/as, tager & divifer toute l'étendue 
Xenodochia ,~ the ho[ pitalls , du dit pays eu différens Vicomtés, . 
maifoundieus, entees fora/es" Provinces & Paroi.tTes, afin de 
campanilia" eampanas" aliaque n1ieux pourvoir à l'ad1ninifiration 
(J11mia ornamenta ordùzaria eif des Eglifes & des Vicomtés, & à 
dem fpeélantia / & pfantandi toute autre police civile: Et pa-
& Juf!icienter providendi eajlem reillement de fonder, ériger & in[-
Ecclejias cum Jufficientibus Doc· ti tuer un Sénat, des lieux & des 
toribus .~ Prœdiearoribus & Mi- collèges de J ufiice, des Confeii-
nijlris .~·· & Jimiliter erigendi 1 Iers, des Sénateurs & A.tTeilèurs 
fundandi & exrruendi Jcho!as pour l'adminifiration de Ia J ufiice, 
triJ!ia!es " co!legia & zmiveifi- & ce dans toute l'étendue dudit 
tates Jzif!icienter provijas habili- pays; & en outre d'ériger & dé
/ms & fiifficicntibus Magijlris ~ figner des confeils fecrets & 
Reéloribus ~ Regentibus ~ Pro- privés , & des affemblées pour 
ftf{oribus omnium fcientiarum ,~ le hien public & l'utilité dudit 
iitterarmn ~ lùzguarum & fermo- pays; de donner & accorder des 
num, & providendi pro Juffi- titres, des honneurs & dignités 
ciente alimento ~ jlipendiis & aux Men1bres qui les compo[e
'Piélui pro eifdem ad hune eifèc- ront, de créer des Clercs & leurs 
tum,; .-re etiam erigendi Prœla- H uiffiers, d'établir des fe eaux & 
tos 1 ArchiepijcPpos, EpijcopPs, d'établir des archives avec leurs 
Reélores & Viearios parochia- Gardes; comme auffi d'ériger & 
rum &' Ecc!ejiarum parochia- infiituer des Officiers d'état, u• 
lium .~· & dijlribuendi 1 i:T di- Chancelier, un T réforier, un Se-

. "idcndi omnes prœdiélas bondas crétaire, Avocat, Procureur ou 
diélœ regionis in diveifis & Clerc général des comptes, rôles 
diflinélis Vice-cPmitatibus 1 prP· & coUeél:ions, & des Clercs d'ar
'PÙzciis & Paroehiis, prP meliori chives & des rôles, des Gardes 
provijione Ecclejiarum & mini} - de J uftice, Uil Clerc Direél:eur, 
terii 1 divijione vice-comitatuum~ ou des Direél:eurs de la chancel
& omni a!iâ civili politiâ .~· &' lerie, un Confervateur ou des 
jimi!iter fimdandi ,~ erigendi & Confervateurs des privilèges dudit 
injlituendi Senatum ~ jujlitia pays, des Avocats, des Procu
/pça , t';_ juflitia çpfleçia 1 teurs 1 des Solliciteurs de caufes 1 

Kk ij 
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. Clutrte des A gens & tous les autr~s Inem
{e 1-fi; Nouvelle bres néceffarres; & paredlen1ent 

E coffe,. de d' rr. hl & d 
6 

de convoquer, auem er · e 
~ ~5· 1 confiituer des affe1nblees & des 

convocations de Prélats eccléfiaf
ti{Iues, & que ces a[eJnblées foient 

conjilii & Jef!ionis Sentttores ~ 
earumdem membra pro jujlitit:e 
adminijlratione infrà diélam re
gionem ~ alitupte Jujlitite & Ju
dicaturœ !oca,; pra:tereà eri
gendi & dejignandi t àm ftcrettz 
& privata concilia & JeJJïones~ 
pro puhlù:o bono & commodo 
dillte · regionis" & dan do ér 
concedendo titulos ~ honores & 
dignitates membris eorumttcm , 
& creando Gleritos & et'n~m
dem nzembra) & dejzgnandi ji
gzlla & reg·ijlra nmz ipjNum 
L'ziflt,dibus / ac etitlm erigcndi 

générales, fynodales, provinciales, 
ou de tout autre genre qu'on le 
jugera .à propos pour la police & 
la difcipline ecdéfiafiique; conune 
auffi d·autorifer, réalifer & con
firn1er les n1ên1es a!feJnhlées, con
feils & congrégations par des ac
tes, des fiatuts & des decrets, afin· 
de leur donner pius d'autorité : 
En outre Nous avons fait, conf
titué & ordonné , & par la teneur. 
de la préfente, fai[ons, confii 
tuons & ordonnons ledit fieul' 
G uillau1ne A Iexandre , fes hoirs & 
ayans caufe, Lieutenans généraux 
de Nous, nos hoirs & fuccefleurs, 
pour xepréfenter notre Perfonne 
royale, tant par 111er que par terre-, 
dans tout le pays & d01naine de la 
Nouvelle Ecoife, tant 1Jen !ant le 
temps qu'il y demeurera que pen
dant celui qu'il fera en voyage, 
foit pour alier ou pour s'en re"e-
nir des n1ên1es terres, fans aucun. 
intervalle de te1nps; ou de lieux; 
& excluant toute; autres perlon._ 
nes, tant par n1er que par terre·, 
de l'ufurpation de tout à ce con~
traire, ou de l'attribution de tout 
droit, bénéfice, autorité, intéret 
èans l'étendue defdites limites & 
domaine de b Nouvelle E'coife1 

& ù:flituc'lldi OjjtiarÙ'S j!tttus~ 
Cancd!tzrium " 1 htj."1llftJriztm 
comput{lrz m , RotzJf1r:nn , {o/lec
tùmwn., S ··t:rctt?rÎ:_iJil, ~";ld1't'Cc1t .. m 
v cl At m'nat m g ~ne/tJ!c m .. Gleri
cwn & Cl rù,('J ,r.gj.n & Yf?tU

brum Cujl.~~.lt·J )l~'1ù:ittr~œ .. (/e
ricum Dire/Jor,'m vel /Ji'rt:éiore; 
Can(el!tJrùe. (~1JZjt:f1'at(1n m v el 
ConjtTvatores prh·ileg iorum dic
tœ regionis, /'lJt't.'t:atos .. Fn,cu
rnlt'res. c azfj~zrumque Ft~trnu,s; 
ean,mdemqw~ So.llicitat{lres & 
Agen tes, ab,uzue nZLmlra ne• 
cej[aria.; &_(im 'liter COltl '(ICan,li;, 

C:JJzgreganai & cNzjlituouli coJZ· 
'JI.entiones & cmzrrJ'i.'IJ"tltiones Ec-

c..ï t> 

clr:(iaflicorum l'rœlawrz:m, tàm 
• J 

g·ener,1les j}'lzodales vel pnwin ... 
citdes ccmventi{lnes, ']llt.m alill'.S 
pro pt,Jitiâ &: dijciplùzâ eccle
JiajhcJl .; & authorij;:mdi·J ra ti· 
jicrmdi (( ~onjirmandi eafdtït!, 



]Jar les Colnzniffaires Anglois. 
tt'IZ1'é1ztitmes J conjilia & congre
gationes J cum a/lis, jlatutis & 
decretÎJ inibi conclujisJ pro eorum
dem meliNi autharitate. Prœ
tereà feâmus J conj!ituimus & 
drdinavinuLsJ unoreque prœjêntis 
çhartœ nojlrœ Jàcimus;, t:tmjli
tuimus & ordmamus· dillum r 

domitzum TVillielmum Alexan
drumJ jùtfque hœredes & l'f
.ÂiflzattJs IUJjlr[1s nojlt orumve hœ-
redum & Juccejforum Locum
Unenll:s gener11!es 1 ad reprœ
jentandum nojlr(lm regalem Per
jilluznt J tJm per m.zrc: ']?tdm pcx 
terr.:un .~ [{;tius f';r. inttgtœ ditlœ. 
regù'nis & dmnhzii 1\/ouœ Jt:o
û .. e J tt-lm durante }ÎMtÎtJ tji<'l> ibi 
rem, me bit.~ quJm in it !nere ip-
f.us 11el er1rum ad t!i8rim regio
nem .~ v el ab eâdem, & pojl ip
f,rum reditum .~ C{Jntùzw) fine in. 
tcn,,dfo tem 10ris aut lvci., exclu
denJo {Jmnes lllitJs 11e/ per mare 

1 

'JIC} I per rerrc1m llP ujitrptZt ione 
lmjus contrarii .l Yfl ab accfa ... 
matione alicu)us juris J Pt n~ficii 
autlzorùate J & inter~{fê ilyrà 
dit?as hont!as & d(}minium 
N{Jvœ Sci}tiœ., l'el ,zl)cz~us ju
dicatur.x aut juri(dillit>ne eâ
temls virtute 11licu1us prl!U:edcn~ 
ti;s aut fit~fcqzunti..s juris aut 
titulr cuju{t:ul1'!.que., & Cll 1 _fpc
&iali potajlate éli/lo ~.la nino 
lPilliel!l!o Alex,(/ ulm ., Jù{f;! e 
px.-zdi/lis /J"Ztf.Jt~tnll!'tfi 1 n:.rcnji..,_. 

wzh:ndi.. & cvnd~ua11di. .,1/llJ:f~~-

Cf, ar te co1nme auffi de toute jurifdiéliou 
e 1 'ertu de quelque droit ou 
titre prtcédent, ou fubféquent 
quelconque ; & avec puifiànce 
fpécÏale audit fieur GuillaUJne 
Alexandre & aux fiens fufc its de 
gouverner, régir, punir & par
donner à tous nos fujets & aunes 
qui habiteront dans l'étendue clef
dites limites & pays de la N ou
veHe E loffe, oa qui y feront 
voyagé, & qui violeront la pJÏX 
& [es loix dudit pays de Ia 'Nou
\·elle E'cotTe, d'y ra·rc ~ta!Jii · & 
créer des l 0 ix ta 1t ci ,·i!è · que cri:.. 
n1i nell es, avec des loi Y com,ernan t
la j ufiice, l'Amirauté, les ft."né
chat:lit:·es, la royauté & vicomté 
felon leur bon plai!lr ,. r,oun·û 
aue l(-fdites loix foient <.: .-dor-· 

de la Nouvelle 
E'ca.!Je, de 

1625· 

l 

n1es, act~ nt que fàirc fe poL: rra~· 
aux loix de notre Royaum(' d'E
coffe, ayau t cependant <"gard aL: :v: 
circonûances du lieu, du p.tys,. 
des perfounes & de I urs qua
lités ; & oareiHement de défr-J 

gner les Go.1 v ~~·ne urs , Com-
mandans & Chef- de tou tes 8( 
chacun"s de(dite.s viHe..'~, LotJrgsJ 
ports de mer, rade~, baie_<;, détroits , 
& les Capitaine~ dev cam r's' <lCS 
:fi rt· & fànen: ès, ta1 t p~r mer 
& fur les côtes m;:ni~ i;J .s que , Jr 
te Te, f ·en /<; uftÏJ~u 1ment mt·;Ji,, 
renfàru:s & f-or tifiés dè tro~, res 
poL r la maim!er;tion. ddè~tJt: &. 
ron!èr ninn de(..ï~ Ii et x & 61 · } 
& pour r~.p.ou11èr to 1œs le· iu ' (1. 

1( .k. iij 
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fions tant don1efiiques qu'exté

rieures ; de convoquer, d'affenl

hier & faire affemhler tous les 

habitans dudit pays dans toutes 

les occafions néceifaires à l' efièt 

prefcrit, pour repouffer & réfifter 

à toutes les autres forces & vio

lences quelconqtJies : Et pour Ia 

plus grande fûreté dudit pays & 

domaine de la Nouvelle E'coffe, 

donnons puîffance audit fieur 

Guillaume Alexandre & aux fi ens 

fufdits de tranfporter du dit royau

me & autres lin1ites toutes fortes 

de 1nunitions, des canons de 

toute efpèce, grands, moyens & 
petits canons, demi-canons, eiiin

gues, fauconneaux de bronze & 
de fer, avec tous les autres inftru

mens & n1achines de guerre , pe

tits fufils, appelés comn1unément 

moufquets , carabines , pifiolets, 

avec de la poudre & des baies , 

& autres chofes néceffaires, avec 

des annes offenfives & défenfives, 

de porter & de fe fervir de ces 

arn1es, tant dans l'étendue dudit 

pays de la Nouvelle Ecoffe, que 

dans le paffage auxdites terres ou 

dans les voyages de retour, & 

cela à tous leurs c01npagnons af

fociés ou fubordonnés : Nous, de 

ravis fufdît' avons faît' conftitué 

& ordonné, & par la teneur de Ia 

préfente, faifons, confiituons & 
ordonnons ledit fieur Guillaume 

Alexa11dre , fes hoirs & ayans 

caufe 1 nos J ufticiers généraux 

nojlrtJs JubdittJs aliofque diéla
rum btJndarum & regionis Nov te 

S'ctJtiœ inhahitantes , aut ibi 
prqficifcentes , pacis a ut le gum 
diâœ regitJnis tranfgreff/Jres, ac 
faciendi, fmciendi & jlabi
fiendi ibidem leges, tàm civiles 
quàm criminales, cum le gibus 
Jujliciariœ, Admiralitatis, Sc
nijcallatûs, Regalitatis& Vice
comitatûs prtJ eorum beneplacittJ, 
modP eœdem legcs tàm confor
mes Jint legi!Jus Sc otite, quàm 
ctJnvenienter fie ri potejl, rejj1eflu 
habitu circumjlanciarum loci, 
regitJnis, perfonarum & 'luali
tatum earumdem; & Jimiliter 
deJignandi Gubernatores, lm· 
perattJres & DuâtJres tJmnium 
& Jingularum prœdiélarum ci

vitatum, burgorum , portuum , 

navium JlatitJnum & Jinuum • 
& Capitaneos etiam c ajlrtJrum # 

fortalicitJrum & propugnaculo-
' ~~ \ 

rum, tam per mare o prPpe 
littus, qz:àm per terram, benè & 
Jz1ficienter mzmittJrmu, injlruéltJ· 
rzan & fortificatorum militum 
turmis & CPpiis pro manutentitJne, 
deffenfitJne & prœfervatimze ea.· 
rumdem, & repuljitJJze tJmnium 
tàm dtJmejlicarum ']Uàm extra
nearum invajitJnum earumdem ,· 
& convtJcandi, congregandi & 
convenire faciendi tJmnes inha
/Jitantts diélœ regionis ad efftc
tum prœfcriptum, Pmnibus PC• 

cafionibus tlcceffirriis, ~tc pro. 
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·repu!fùne & refzjlentiâ omnium 
aliarum 11irium ér violentiarum 
tJUarumcunque ~ & pro meliori 
fort!ftcatione diéli dominii & 
regionis Novœ Scotiœ ~ cum po· 
tejlate diélo dtJmino Wi!lielmo 
AlexandrtJ Ju!fJue pra:dillis 1 

trmzjportandi de dillo regno 
alii)Ye bondis cvnvenientibus mn
nia genera munitionis magna 
& minuta, ttJrmenta majora 
media vulgJ cano nes 1 demi
canones ~ el linges~ falcones œris 
& ferri, jèlopetos tzt'}ue a lia 
injlrumenta & belli 11urclzinas ~ 
cum jclopetis minoribus vulgo 
vzushettis , hagbentis , lza(f
haggis, bombardis, vulgo pif 
tolettis ~ pu/vere~ globulis~ a!iif 
que necef!ariis viâualibus & ar
mis tàm tljfonjivis ']uàm d1fon-

Jivis, & gerendi & uttndi ta
libus armis ~ tàm ùifrà diélam 
regionem Novœ Scotiœ ~ ~uàm 
in eonnn tranjitu & curjù _, 'J/el 
ad eafdem terras v el ab eiftlem ~ 
cum corum comitibus ~ Jociis & 
dependentibus. Nos etiam czmt 
avifomentu prœdiéla, ftcimus ~ 
conjlituimus & ordinavimus ~ 
tenoreque prœjentis chartœ nof 
trœ, facimus, CPnjlituimus & 
tJrdinàmus diélum dimzinum Wil
lielmum A!exandrum _, Jùofzue 
lzœredes & ajfig11attJs lueredita
riè, ru'.(lro.s Jujliciario.s genera
les in Pmnibus c mfo crimùza
/ibus bifrà diélam reffÎPnem & 

dans toutes les caufes criminelles, C!uzrtt 
& ce dans l'étendue des Iin1ites de le; Nouvellt · 
d d. & d . d I N E coffe., de u It pays oma1ne e a ou- J 625 , 
velle E' coffe, grand Amiral & 
Seigneur des droits royaux & de 
l'an1irauté, Sénéchaux héréditaires 
dudit pays & de tous les droits 
royaux de cette contrée, avec 
puiffance audit fieur Guillaume 
A fexandre, fes hoirs & ayans caufe, 
d'ufer, exercer & jouir de toutes 
& chacun es jurifd ié1ions f ufdites, 
charges de judicature,. avec tous 
Ies privilèges, prérogatives, immu .. 
ni tés & caf ueis defdites charges • 
de Ia n1ê1ne n1anière & auffi libre-
ment que quelqu'autre Jufiicier 
ou J ufiiciers généraux, Séné .. 
chaux, An1iraux, Vicon1tes ou 
Seigneurs de droits royaux ont 
eu ou pù avoir poffedé, joui de 
ces fortes de charges, dignités & 
prérogatives dans quelqu'un de· 
nos royaumes, limites & domaines 
quelconques, avec puiifance audit 
fieur Guiiiaun1e Alexandre, fes. 
hoirs & ayans caufe, de confir:. 
tuer, choÜir, n01n1ner & créer 
des Clercs , Officiers , Sergens , , 
H uiffiers prifeurs & autres men1· · 
hr.es des judicatures & jurifdiél;ions 
f ufdites refpec'l:iven1ent avec tous 
Ies fiefs, impôts & cafuels qui y 
appartiennent, con1me ils Ie juge-
ront convenable, fans aucun pré .. 
judice de toutes Ies autres inféô ... -
dations 1 droits ou difpofitio:ns·-
faitts pJr Nous ou nos prédécef: 
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C!uttte feurs à une perfonne quelconque, 
de !~ l'"!ouvelle ou à différentes perfonnes qui font 

dominium Nova Scotia ma .. 
gnum Admirallzmz, & /)ominum 
Regalitatis e'.r Atlmirt"litatis 
injra diélam regiontm, hCPrcdi
tarios etiam Scnejcallos ejufilcm 
omniumque & jmgularum rega
litatum hz~uf~totii ~ cum potejlate 

E coffe, de r . . , tr' 

6 
ou qui 1eront parues Intereuces 

1 25· dans ladite colonie de la N ou-
velle E'coffe, & cela fur b. réfr
gnation feulen1ent, & non ~.utre-
111ent, dudit Guillaum.e Alexan
dre, des parties quelconques ou 
portions dudit pays & domaine 
de la Nouvelle Ecolie, :1\ e..- les 
privilège: & innnunités des inféo
dations 1nentionnées : Et cmun1e 
' ·r d l . Tf & a rauon u gran(_ mtervaue 
diftance dudit pays & domaine de 
la .l~ _, eHe Ecoue, de notreLiit 

. R J'E' IT ~) -an Jen oyaume ~ (Oue , <X 

con1me on ne peut aller ni fàci
·Ieneilt ni con1n1oJ~n1e.nt dans 
ledi~ pays que d..t t.., les ternps 
d'été, /!:{ qne ledit pays n1anque 
de tabelli'>ns & de notaires requis 
pour fe m ~t re en poifeilion des 
fonds & feigneuTie~·, & que cette 
poifeffion ne peut fe prenJre dans 
tous les te n ps fur ledit lieu, & 
qu'ayant Ine1ne égard aux grands 
& différens inco 1venitns <iUÎ peu-

. l r ' .î. vent arnv.er onqu on ne 1e 1net 
pas en poffeffion dans le temps 
çonvenable , ~~ous voulons y 
pourvoir par le préfent Diplom.e, 
t:on1n1e auf 1 aux différentes Char
tes & femblables inféodations ac
cor Iées & à accorder dans lefdites 
terres & donuines de la Nouvelfe 
Ecofie, ou dans quelque partie 
G.'icelles : C'efi pourquoi afin que 
la préfente Chartefoit plusefficace1 

Jibi,Juijque hœreaibus b"'a.ffzgna~ 
Lis utendi, exercencli & g au~ 
dendi omnibus & Jingulis prœ
fatis jurij' iâionih1s., jua

1

icatu-
ris & ojficiis, cum omnibus & 
Jinguli.s privi!egiis) prœrogath'ÎS1 

immzmitatibus & cajwzlitatibus 
earzmzdun J fmiliter & adeo li
/Jerè quàm alzquis alius Jujli
ciarius l'Cl Jujticiarii genertZies, 
._,\cnejè alli , Admira/li ., Vice
CtJ1.2 itcs aut Domini regalitatis 
AtLbuerzmt vel habere pojjimt , 
tillt n1Ji'dere &J gaudere iijdem 
jurija~v'2ùnzibus, judicaturis, of 
jiciis, dignitat ibus & ptteJ'tJg a
tivis 

1 
in aliquibus m'flris regnis, 

btmdis & t4~miniis nojlris qui
bz!fczmque, cum potejlatc ttiél() 
domino W i/liehno Alcxandrt1 ~ 
fui_/que hœr11diblls & (lJ!ignatis 
conjlituendi , erigendi , tuJmi
nandi & creandî .Clericos & 
Ojjiciarios., Sctjandt1s, Adjudi
catores., omniaque ali a Lurite 
membra, onmium & jingulttrum 
pr .. ifatarum judicatut(lrztm & 
jurijdiélionum rcjpeltù'è ., cmn 
omnibus ftodis, deJ•oriis & ca .. 
juttlitatibu.s eijdcm fpec?antibus, 
prout iis vide/Jitur expedicns , 

jint. 
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fine prœjudicio omnimpdJ omnium 
aliorum ùifeofamentorum ,~ jurium 
ve/ dijptjitùmum per Nt1s nojlrofte 
prœdecejjores cuicunque peifontc 
vel quibujcwzque pe:fonis qui par-
ticipes font ve/ erzmt diélœ planta
tionis Novœ Scoziœ procedentium,~ 
juprà rejignatione diéli domini 
Wi//ie/mi Alexandri,~ fo!ummodJ 
& 1lt11Z aliter de tJUibz!Jczmque pat· 
tibus aut portionibus diélœ regio
nis dom in ii Novœ Scotiœ .~ cum 
privilegiis & immun il at ibus ùz 
ipforum ùifeofamentis mentiona
tis / & quum ratioue longi inter
y a/li & dijlantiœ dic?œ regùmis 
& dominii Nov ce Scl!titE ,~ à diélo 
antiqull regno nojlro Scotiœ 1 & 
'JZIOd eadem regio .~ neque facilè, 
neque commt1dè, niji œjlalis Lem
pore peti potejl ~ quodque eadem 
regio publicis T'ahe/lionibus & 
Notariis'requiftis, pro Je~(znis ju
mendis o11mùzù eJl dejlituta, adeo 
ut jeijina commodè Jùper fimdum 
diélœ regù1!lis omnibus temporibus 
c.ttpi non potejl, atque etiam ref 
peâu habito magnorum & multi
fariorum incommodorum quœ ca-
dere poj(imt in d~feElu tempejlh'œ 
Jeifnœ Jumendœ juper /z,,c prœjens 
diploma ~ & juper alias clzartas 
& Jimilia ùifeofamenta conceJ!iz 
r':T conceden(it de prœdillis terris 
!fr dl!1lzinio Novœ Scotiœ, vel ali
'luâ earumdem parte 1 igitur ut 
prœfens lzœc nojlra clzarta magis 
fit efficax) & ut Jeifna difuper 

Piè('es jufliftcatÎI'ts. 

& que la poffeffion puiffe fe Clutrte 
Prendre IJius aifément il efi né- de ~~ JYouvel!e ' E coff~ de ceffaire que la poffeffion de toutes 1 (2~. les tetres dudit pays & domaine 
de la Nouvelle E'coffe fe prenne 
dans notredit Royaume d'E'colfe_, 
& cela dans l~ lieu le plus célè-
bre dudit Royamne, ce qui ne 
peut fe faire convenablen1ent 
& légitimement fans une union 
exprelfe dudit pays & dOJnaine 
de la Nouvelle E'coffe : C'eft 
pourquoi pour Ia facilité, com-
Jnodité & convenance de ladite 
prife de polfeilion , Nous, de 
l'avis fufdit, avons annexé, uni 
& incorporé, & par la teneur de 
la préfente, uniffons, annexons 
& incorporons à non·edit Royau-
me d'E'co«e tout ledit pays & 
donuine de Ia Nouvelle E'colfe 

11 avec fes dixmes à fa gerbe & 
autres dixmes, & tou""es fes par-
ties, appartenances, droits, pri-
vilèges, jurifdiélions & libertés, 
& générale1nent & fpéciale1nent 
tout ce qui a été ci-dclfus men-
tionné; & par la teneur de Ia 
préfente, voulons, dédaron,, 
décernons & ordonnons que la 
feule prife de rolfeilion qui fe 
doit faire à notre Château d'E'
dimbourg, comme Ie princi1 al 
& le plus célèbre lieu de no-
tredit Royamne d'E'colfe, de 
toutes & chacunes Ies terres, 
pays & domaine de la Nouvel!e 
E'coffc en tout & en partie , 

LI 
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CJ,aru avec Ies dixnies à la gerbe & 
dt la Nouvelle d · Il & re . e 

E'crjfe de au res 1Xn1es , eH '' Ia un 

1 ~ 2 ~. prife de poffeffion fuffifante 

pour toutes les terres, p~ys & 

domaine de la Nouvelle Ecoife, 

& pour chaque partie d'icel

les , avec toutes les dixmes , 

droits & appartenances refpec'1i

veJnent, & avec tous les pri

vilèges , jurifdic1ions & liber

tés du n1t1ne pays, & toutes 

les autres prérogatives fpéciaie

ment & généralen1ent ci-deffus 

n1entionnées, nonobfiant que 

les 1nêmes terres , pays & do

maine de la Nouvelle E'coffe 

foient très- difians & éloignés 

de notredit Royaun1e d'Ecoffe, 

fur quoi Nous, de l'avis & con

fenteJnent fufdits , avons dif

penfé, & par la te11eur de la 

préfente , difpenfons à perpé

tuité , fans préjudicier & déro

ger en aucune fc1çon aux privi

lèges & prérogatives accordés 

audit fl-eur Guillamne A lexan

dre, fes hoirs & ayans caufe 

pour l'établlffement des loix , 

ailes & con.Œitutions de toutes 

& chacunes defdites terres, pays 

& dmnaine de la Nouvelle 

E'co!fe, tant par mer que par 

terre, & par la teneur des pré

fentes, déclarons que nonobf

tant ladite union ( que nous 

déclarons n'être feule1nent ac

cordée que pour la commodité 

& c.puvenance de la prife de 

md$ÎS CtJ!JJ1!1(1dt .t:'!pi rvffit 1 111-

cejjarÎiiln ejlut Jeijma jzmwturf1m~ · 

12ium & Jt'ngularum prœdic7arum 

terrarum c/iétœ regionis & dominii 

NoYœ S..cotiœ .~ infrà diélum re

gmmz nojlrum s,·otiœ .1 & fuper 
junda bJ terrtzs ejzifdem in magi.s 

eminente ejufdem loco, quùd nec 

conYenienter nec legitime jieri po

tejl, fine expreJ!â unioue diélœ 

reg-ionis & dominii Novœ Scotiœ~ 

quocircà & pro fa ci lit a te~ com

modo ir convenientiâ antediéïœ 

Jeijinœ,~ Nos cum avijamenttJ prœ
diâtJ aJmex11vimus .~ wzivimus & 

ùzctJrpora11imus ~ tenore1ue prœ-
jentis clzartœ nojfr12 zmimus .~ an

nexamus & im:orporamus diéltt 

regno nojlro Scotiœ,. totam & 

integram prœdiélanz regionem & 

dominium NPvœ Se~Jtiœ cum de~ 

cimis .~ & decimis g.arbalibus ea

rumdem incluf.s,. & omnibus & 

Jing ulis partibus.~ pertinentiis.J pri
Yilegiis ,~ jurijdi!litJnilms & liber-. 

tati bus earmndem, a~jque gene

ra liter & fpecialiter Jupra men

tùmatis .J & per prœftntis t:llllrtœ 

nojlrœ tentJrem Yolzmws .~ declara~ 

mus .J decernimus & ordinamuJ 

']uJd zmica Jeijina nunc capienda 

apud cajlellum nojlrum de Edi~

burg _, tanquam maximè emineih 

tem & prinâpalem locum diéli rt

gni 1wjlri .fcotùe ,~ de omnibus & 

jingu!is diélis terris,~ regione & 
dominio Novœ Scotù:eJ vel LIIiqull 

e.zrumdem parte cum decimis & 
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decimis g,tr/;a!ibus earumdem ref 
peflivè inclujis J ejl & erit Juffi
ciens Jêifoza pro lotis & inle.!Jris 
prauli!lis terris, regione & domi
nitJ Novœ Sc otite, cum decimis & 
decimis garba/ibns earumdem in
clujis, 11e/ aliquâ Cttrumdem parte 
tertarum & regitJJZis prœjcripta
nan, & omnibus privilegiis, jurif 
dillùmibus & libertatilms eJz1dem 
refpeélivè J aliiflue fpedaliter & 
&eneraliter jupramentionatis, non 
objlante quod eœdem terrœ, reL~itJ 
& domhzium NtJvœ Scotiœ longt 
Jijlet, & dijcontiguè jaceat à 
dzâo regntJ nojlro Scl'tiœ, penes 
'}Uod ntJs cum tz1'ifamento & con-
Jenju prœdiélo difpen_/al'Ùnus, tc
noreque prœjentis chartœ nojlrœ 
difpenfamus in perpruuum, Jiue 
prœjudicitJ & demgatione omni
modJ diéii privilegii & prœroga
tivœ prœfiuo domino Willie!mtJ 
AlexandrtJ, Juijque hœredibus & 
ttjfignatis concej{œ, prP conftc
tùme & flabilimento legum, aélt1-
rum & con.flitutÎNwm omnium & 

.fngularwn prœdiélari.lm telrarum 
regionis (:T dominii Novœ Scotice, 
tàm per mare quàm per terram, & 
perprafentis ch art a nojlrœ tenorem 
declaramus , quùd nt1Jl t1~(1ante 
diélâ- wzione ( ljuœ ctmcedi jJ/ùm
modi~ dcclaratur pm commodit,zte 
& ctJnvenientiâ Jeifnte) eadem 
regit1 & dominiznn Novœ Scotiœ 
judictt6itur 1 regetur & guberntt-
litur f" kges IF CP')jlitutiunes 

polkffion), kdit pays & do- Clzart~ maine de la Nouvelle E'çoffe de 1~ Nouvelle r . , , . & , E coffe 1 de 1era Juge , rcg1 gouverne I62.;. felon les loix & conflitutions 
fàites, à fafre , à confiituer, à 
établir par ledit fieur Guillaume 
Alexandre , fes hoirs , avans 
cauf~ & intéreffés audit pays & 
domaine de la Nouvelle E'coffe, 
de la même 111anière & auffi 
Iibren1ent à cet égard, que fi 
ladite union n'eût point été 
faite & accordée : Et en outre 
il fera permis , nonobfiant ladite 
union, audit fieur Guiliamne 
Alexandre , fes hoirs & ayans 
cau fe, de donner , accorder & 
dif po fer de quelques partÎei 
& portions defdites terres du 
pays & dom:line de la Nouvelle 
E'colfe, qui leur appartiennent 
héréditairement , en faveur de 
quelques perfonnes que ce foit, 
leurs hoirs ou ayans caufe, avec 
les dixmes à la gerbe & autres 
( pourvû que ces perfonnes foient 
nos fujets ), pour être tenues 
dudit fieur Guitlaun1e Alexan-
dre ou de Nous & nos fuc-
celfeurs, foit en blanche fer .. 
Jne, ferme fieffée , ferme fint-
ple ou de relief felon leur 
bon plaifir, de titrer & dénom-
n1er les mêmes parties & portions 
de quelques non1s, titres & dé
nominations felon qu'ils le ju. 
gerant convenables , ou felOit 
le ddir & !"option àudit lieur 

L 1 ij 
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fizl las ~ firciendas, conjlituendtts 
& jlabi/ienrlas per diflum domi-
1W11l Willie/mum A/exandrum, 

Guillaume Alexandre &. des 
fiens fufdits, Iefquelles infeoda
tions & dif pofitions feront ap
prou-vées & confinnées par Nous 
& nos fucceffeurs, iibre1nent 
fans aucune con1pofition & 
payement : De plus, Nous & 
nos fucceffeurs recevrons les 
réfignations que fera ledit fleur 
Alexandre, fes hoirs & ayans 
caufe, de toutes kfdites t~rres 
& domaines de la Nouvelle 
E'coffe ou de quel'lue partie 
d'icelles , en nos 1nains & celles 
de nos fucceifeurs & Conlmif
faires fufdits, avec les dixmes à la 
gerbe & autres, & toutes autres 
prérogatives, tant généralement 
que particulièrement ci- deffus 
mentionnées, & ce en faveur 
de quelque perfonne ou de 
quelques perfonnes que ce foit 
( pourv{t qu'elles foient nos fu
jets, & qu'elles vivent fous no-

- trc obéiffance ), & délivreront 
Ià-deŒus les infëodations qui les 
feront/elever en bl-anche fern1e 
libre de Nous, nos hoirs & fuc
ceifeurs de la n1anière ci-deffus 
n1entionnée, librement & fans 
aucune compofition. Lequel 
pays & domaine de la Nouvelle 
Eco !fe avec les dixn1es à la gerbe 
& autres, & autres appartenan
ces , dépendances, privilèges, 
j11:rifdiélions , prérogatives & 
libertés defdites terres généra
ieJnent & fpéciale1uent men-

Juofque hœredes & af!ignatos fpec
tantes ad diélr.m regionem & 
dominium Nov ce Scotiœ ~ Jimiliter 
& adeù liL~erè in eo refpellu_,Jicuti 
eadem zmio mmquam juijfet Jalla 
nec eàtenùs conce.ffà; & prcetereà 
non objlante prœdillâ unione, li
citum erit prœdillo domino Wil
lielmo Alexandto Juijque hœredi
bus & affignatis dare ~ concedere 
& dijponere aliquas partes y el por
tiones dillarum terrarum regionis 
dominii NPvœ Scotiœ iis hœredi
tariè fpellantes ~ ad & in favor(m 
']uarumcunque peifonarum ~ earzi11l 
hœredum & ajfzgnatorum hœredi
tariè ~ cum decimis & decimis gar
baliiJUs earumdem inclzifis ( mod~ 
nf'jlri jint fu/;diti) tenendas de 
diélo domino JPïllielmo Alexan 4 

dro J vel de nobis & mjlris Juc
cejforibus, vel in albft .ftrmâ feu
dijfimâ, vel wardfi &' relevio pro 
eorzan benepfacito~ & intiwlare & 
denominare eafdem partes & por
tiones quibz!fczmque Jlilis ~ titulis 
& dejignationibus iis vijum fuerit, 
aut in libito & optione diéli do
mini Willielmi Juorumque prcedic
torum. Quœ quidem infeofamenta 
& difpojitiones per Nos nojlrtjve 
jùcceJ!ores liberè fine aliquâ com
pojitione proptereà jolvendâ ap
probabuntur & ct'njirmabuntur; 
injùper NPs nojlri'lue JucceJ!ores 
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'Juafcunque rejignatiNzes per dJç
tum dominum Willielmum Alexan
drum, juofqu~ lzœredt•s & afjigna
ttJs jiendas de UJtis & integris 
pra:fatis terris & domùzio Novte 
Scotiœ, vel aliczdus earumdem 
partis in manibus nojlris uojlrorum
'jlle Juccejforum & commiflàrio
rum prœdiélorum , cum dt:cimis 
l:r deâmis garbalibus earumdem 
inclujis, aliifque generaliter & 
foeâaliter jupràmentionatis , re
âpiemus, ad & in favorem cu
jufcunque peifc,nœ aut quarum
cwzqzœ perftnarum ( mt1du nojlri 
Jint jubditi, & juh nojl_râ obe
dientiâ vivant) & difuper in
ftifamenta expedient tenenda in 
liberâ albâ jirmâ de nobis~ hœredi
/;us & Jucce.Oüribus nojlris modo 
juprà mentionato /iberè fne ullâ 
compojitùme; quœ ']uidem terree, 
regio & dominium Novœ Scotiœ, 
cum decimis garbalibus earumdem 
inc!ufs, omnefque & fngulœ par
tes pendicu!œ & pertinentiœ, pri
vilegia~ jurifdillidnes ~ prœroga
tivœ & /ibertates earumdem, alia-
1ue fpecialiter& generaliter fuprà 
mentimmta, unà emu omni jure, 
titulo, intereJ!è ,~ juris clameo tàm 
petit oris quàm p~{fèfforis .. quœ Nos 
nojlrive prœdt:ceifôres aut Jucceffo
res lzabuimus, /zahemus vel ']uovis 
modo habere vel clamare aul pre
tendere potuimus, ad eafdem v el 
aliquam earumdem partem, mit 
~rd cenjùs, jirmas, projicua ,~ & de-

rionnées , avec tout droit , 
intérêt , prétentions tant au 
petitOire qu'au poffeffoire, que 
Nous , nos prédécefieurs ou 
fuccefièurs avons eu , avons 
ou que nous avons pù avoir, 
revendiquer ou prétendre aux 
mêmes ou à quelqu'une des 
terres , cens , fermes, profits 
& impôts aux années paffées 
ou termes paffés quelconques 
pour quelque caufe & en quel
que occafion que ce foit; Nous, 
de l'avis fufdit, pour les raifons 
ci-deffus n1entionnées, donnons 
de nouveau , accordons & dif
pofons en faveur duclit fieur 
Guillaume Alexandre, [es hoirs 
& ayans caufe héréditairement, 
renonçant pleinement & déchar
ge:mt ledit fieur Guillaume 
Alexandre , fes hoirs & ayé1ns 
caufe , tant du payement des 
impôts & redevances contenus 
dans les inféodations origin;lles, 
que de la reddition d'hom
mage , du défaut d'acconl
pliffement de quelque point 
de ladite inféodation originale, 
de quelque faute d'omiffion de 
fait, ou de commiilion préju
diciable, & qui pourroit fervir 
dans la fuite à attaquer ladite 
inféodation originale, Ia revo
quer en doute ou la troubler 
de quelque façon que ce foit, 
acquittant & leur reinettant pu
xement & fimplement avec tout 
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titre , aélion, intérêt compé

tant ou qui peut compéter à 
Nous nos hoirs & f uccelfeurs, 

' renonçant en leur faveur à tout 

droit, litige & caufe, avec pro

meife de ne point nous porter 

demandeurs, & en fuppléant à 
tous les détàuts, tant ceux qui 

n'ont point été n01nmés que 

ceux qui l'ont été , & que 

nous voulons regarder par la 

préfente comme li on en eût 

fait mention exprelfe , nous 

contentant que lefJites terres 

foient tenues en blanche fern1e, 

comme il a été dit ci-delfus, & 

difpenfant de leur chûte en va

cance de la n1anière ci-delfw; 

n1entionnée : De plus Nous, 

pour nous & nos fuccelfeurs , 

de l'avis fufdit, donnons, 'ac

cordons & comn1ettons pouvoir 

audit lieur Guillaun1e Alexan

dre, fes { ucceifeurs & a y ans 

caufe , d'établir & faire battre 

une n1onnoie qui ait cours dans 

ledit pays & domaine de la 

Nouvelle E'coffe & parmi fes 

habitans pour la plus grande 

con11nodité du com1nerce & 

des conventions mutuelles, de 

tel n1étal, forme & modèle 

qu'ils le défigneront & établi

ront; & à cet effet, donnons, 

accordons & attribuons à eux , 

leurs hoirs & ayans cau fe, ou 

leurs Lieutenans dans ledit pays, 

le privilège de faire frapper 

P(Jrias earumdem~ de ']uibzifcun'lue 

annis aut terminis prœterùis ~ pru 

9uâczmque cauja vel occa_(i(Jne, 
lVos cum aJ,ijàmento prcea'ifl(J ~ pru 

rationibus jùprà 11Untùmalis, de 

uovo damus, contedimus & dijpo

nimus prœdiflo domino 11/îlliehntJ 

Alextmdrt1 fi ifque hceredibus & 

affignatis hœreditariè ~ in perpe

tuwn remmciando & exonerandu 

iifdemjimplicitercum (Jmni aElione 

& injlantiâ eàtenùs cmnpetenti 1 

ad & in favorem diéli domini 

Willie/mi A/exandri Ju(Jrunu]ue 

hceredum & aflignatorum ~ tam 

prt1 non fo!utùme devoriarum in ip

jorum originalibus ùifèifamentis 

content arum~ quàm pro non prœf 

tatione debùi homagii eijlem con

jormiter ~ aut pro non perimpletùme 

alicujus pzmc?i diéli originalis in-

fiofamenti, aut pro commijfi(Jne 
alicujus culp__œ, aut ja!li (lmijjionis 

vel c,,mmijfionis iifdem prœjudi· 

ciabili, & undè idem originale in-

feofamentum legitimè impugnari 1 

a ut i~ quœjlitJnem duci in pojlerùm 

~uovis nt{Jdo p1fit, acquittendo & 

remittendtJ iijdem jimpliciter cum 

(lnzni titultJ ~ ac7ione, injlantiâ & 

intereffi eàtenùs competenti ~ aut · 

quœ nobis nojlrif'lue lzœredibus & 
Juccefforibus C(JJnpetere p~1fit, re

nunciando iifdem jimpliciter juri, 

liti & cazfœ ~ cum paélo de noll 

pettndo, ac cum jupplemento om
nium dejeéluum, tàm non 1[(Jmi

natorum quàm nominatorum, quœ 



. par les Commiffàires Anglais. 
1'117.1 ltllltjllttm prp exprej/is in hâc 
prœjenti chartli no;!ra habere vo-
lumus,~ tenendp in li be râ a//;,1 firmâ 
ut di/lum ejl, & difpenjândo cum 
11{1JZ ùztr"Jitu quandocwupœ conti
gerit modo prœdic?o. ln_(uper nos 
pro nobis & Juccefforilms nojlris 
cum avifamento prœdi/lo damus .~ 
concedimus & Ct'mmittimus pote} 
latem diéltJ dNilÙW WillielmtJ 
Alexandro .. Juifzue hœredibus & 
ajjignatis lzahendi & I~4'Îlimè fla· 
biliendi ,~ & cudere caufmdi mo ne· 
lam ,·urrentem in dillâ regione & 
dtJminio Novœ ~fcotiœ & inter in
habitantes ej1ifdem,~ pro fi1cili{Jri 
commercii & pallitmum comnl{1do,~ 
talis metalli .. formœ & mo di,. feu ti 
ipji dejignabunt aut conjlùuent, 
& ad hune effollum d11mus, conce
dimus & committimus iis eorumve 
luxredibus & (/Jiignatis diélœ re· 
gionis Locum-tenentilms privilegia 
monetam cude11di .~ cum injlrzanen
tis ftrreis & Ojfici11riis (Id hunt: 
ejftllum neceflàriis. Prœterea Nos 
P'" nPbis & Jùcceflori!Jus nojlris 
cum avijamento prœdiélo dedimus,~ 
concejfimus ,~ rati.ficavimus & con-
.firmmlÙnus,~ac perprœjentis clz11rtte 
nojlrœ tenorem damus,~ concedimus .. 
rati/icamus & coJ!firmamu; diélo 
domino Willielmo Alexandro.~ Juif
~}'te hœreLiilms & aifgnatis (Jmnia 
loc a.~ privilegia .. prœrogativ.zs ~ 
prœeminentias & prœcedentias 
9uafcwuzue datas .. cuncef!às & re-
fervatas, v el dandP, CPncedendP & 

In on noie avec les infhu mens, 
& d'y établir les Officiers né
ceffaires à cet égard : En outre, 
Nous, pour nous & nos fuc
celieurs, de l'avis fufdit, avons 
donné & accordé , ratiEé & 
confirmé, & par la teneur de 
la préfente, donnons , accor
dons , ratifions & confirmons 
audit fieur GuiUaume Alexan
dre, fès hoirs & ayans cau fe, 
toutes les places, privilèges, pré. 
rogatives, prééminences & pré~ 
f~ances quelconques données , 
accordées & rétervées , ou à 
donner , accorder & réferver 
audit fieur GuiHaume, fes hoirs 
& ayans cau fe, fes fucceffeurs 
& Lieutenans dudit pays & do
maine de la Nouvelle E'coffe , 
~ Ia préférence des Cheva
liers, Baronnets & autres Sei
gneurs de ladite colonie, de 
forte que ledit fieur Guillaume 
Alexandre & les hoirs mâles 
qui defcendront de lui, pren
clront en qualité de fes Lieute~ 
uans, & pourront prendre fa 
place, prérogative, préén1ÎIJence 
& préféance, tant devant les 
E'cuyers , Seigneurs & N oh les , 
communément appelés Ej/jui
res ,~ LPrds & Gentlemen.~ de 
notredit Royaun1e d'E'coffe , 
que devant lefdits Chevaliers, 
Baronnets du n1ême Rovau
me, & ceux devant Iefquefs 
Iefdits Chevaliers, Baronnets 
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refervando diflo domino lP!IIielml 
Alexandro ~ fiûfque hœrt'dibus & 
aifignatis ejzifquc JucceJ!oribus Ld
cum-tenentibus diélte regionis & 
dominiiNovœScotiœ juperEquites 
ttztratos, Baroneto.s reliquojque por-. 
tùmarios & conj~rtes diélœ pùm
tationis, adeo ut diffus dominu$ 
Willielmus Alexander Juique ha
redes majèuli de corp(Jre Juo dejcen~ 
dent es~ tanquam Locum-tencntes 
prœdiéli fumant (/ fimtere pt'jjint 
locum, prœrogativam, prœcminen
tiam & prœcedentiam, tàm antè 
armigeros, Barmzes minores & ge
nen'}os, vulgù Efquires, Lords 
and Gentlen1en, diéli regtti nojlri 
Sl·dtiœ ... quàm antè 11mnes prœdic· 
tos Equites auratos 1 Baronetds 
ejz1dem regni n(Jjlri , omnefqut 
alios antè quos difli Equites au
rati, Baroneti locum ~ & prœce
dcntiam, virtute privilcgii digni
tatis iis concejji, habere pojjimt., 

Charte peuvent avoir place & pré .. 
de la Nouvelle féance en vertu de leurs pri-

E'co.Dé, de E I6
25

• vilèges & dignités : t pour 
aider & favorifer davantage 
ladite colonie de la Nouvelle 
Eco!fe , Nous déclarons que 
Iefdits Chevaliers , Baronnets, 
leurs prérogatives & leurs digni
tés n'ont été créées, de l'avis 
fufdit, dans notredit Royaun1e 
d'E'coffe, que con1me une Jnar
que de notre faveur fpéciale 
à leur égard , & qu'ris n'ont 
été établis dans la colonie que 
fous la condition qu'ils n'exce
deroient pas le nombre de cent 
cinquante: Enfin, Nous, de l'avis 
f ufdit, pour nous , nos hoirs & 
f ucceifeurs , voulons , décer
nons & ordonnons que ce pré
{ent Dipl01ne avec inféodation 
foit ratifié, approuvé & con
firn1é avec tout ce qu'il con
tient dans le prochain Parlement 
de notre Royaume d'Ecolfe , 
qu'il ait la force & l'efficace 
d'aéle , de {btut & de decret de 
cette mên1e Cour fouveraine ; 
en vertu de quoi Nous, pour 
nous & nos fucceffeurs, décla
rons & ordonnons que la pré
(ente Charte fera un garant 
fuffrfant aux principaux du Par
lement pour la ratifier & la 
confinner : En outre à tous 
& chacun de nos bien - amés 
VicOin tes fpécialen1ent conJlitués 
en cette partie, vous mandons & 

P'" czijus plantation& & C(Jioniœ 
N11vœ Scotiœ adjumento, & ejus 
prtccipud refpeélu. diéli Equites 
aura ti 

1 
Baroneti cwn ipforum JI a tu 

& dignitate, cum avijamento prœ
diélo in diélo rcgno nojlrd Scotiœ 
t:reati jz1erant, tanquam indicium 
fpeâalis nt1jlri faJ!dris juper tales 
generofos & honejlo loco natcJs col
lati, prœdiélœ plantationi.s & co
loniœ participes, cum hâc exprefJâ 
provijrone onmimodù .~ quùd mmze
rus prœjatdrum BaronettJrzmz mm-
'iuam exccdat centum & quin-

quagint-11' .. 



par les Commiffàires Anglais. 
'}uttginta. Denique Nos cum 
avijàmento prœdillo pro nobis, 
hœredibus & jucc~(foribus n")lris 
volumus., decernimus & ordinamus 
hoc nojlrum diploma & inftofa· 
mentwn ratijicari, approbari & 
co:!firmari, cum omnibus ejujdem 
contentis in proximo nojfro Par
liamento regni nojlri Scotiœ.; & 
ut lzabeat vim, robur & ejficaciam 
~téli, jfatuti & decreti ejziftlem 
jùpremœ judie at uree, penes quod 
· Nos pr/J nobis nojlrifque JucceJ!o
ribus de,;/aramus & ordinamus 
prtFjentem hanc chartam Dominis 
articulorum di éli nojlri Par lia, 
menti, pro ratijicatione & con:fir
matione e)z1dem modo prœfcripto 
fi~fftciens fore w arrantum ,; injuper 
· dileélis nojlris . . . • . • • . . 

Et vejlrum cuilibet conjunélim & 
divijz!n, Vice-cfJmitibus nojlrzs in 
hâc parte fpecialiter corzjlitutis 
falutem, v obis prœcipimus & man
damus quatenùs prœfato domino 
Wil!ielmo A!exandro, v el jzto certo 
aélornato latori. prœjentium jlatum 
& Jeijinam hœreditariam pa rit er 
& poffijfzonem corporalem, realem 
& aélualem totarum & integra
rum prœdillarum terrarum regionis 
& dominii Novœ Scotiœ, cum 
omnibus & jingulis partibus., pen-· 
dicu!is, priviltgiis, commoditati
J,us, immunitatibus, aliifque tàm 
generaliter . quàm p11rticulariter 
juperiùs exprefjis ., apud dillum 

Pièces jujlijicatives. 

ordonnons à ce que vous ayez 
à donner & délivrer fans délai 
audit fieur Guillaume Alexandr~ 
ou à celui qui fera com1nis de 
fa part, & porteur des préfen
tes , l'état & polfeilion héré
ditaire, com1ne auili b poffef
fion corporelie, réelle & ac
tueHe de toutes & chacunes 
defdites terres du pays & do
n1aine de la Nouvelle E'coffe, 
avec toutes fes parties, dépen
dances, privilèges , con1n1odi
tés, immunités & tout ce qui 
a été meutionné ci-deffus, tant 
en général qu'en particulier, & 
ce à notredit château d'E'dinl"' 
bourg, & que vous n'en failiez 
faute; à l'effet de quoi Nous 
vous donnons , à tous & à 
chacun de vous nos Vicomtes, 
conjointen1ent & féparéJnent , 
en cette partie, par la teneur 
de la préfente, pleine & irré
vocable puiffance. V ou lons, dé
clarons & ordonnons , de I'avi~ 
fufdit, & par la teneur de fa 
préfente, pour Nous & nos 
fuccefieurs, que ladite prife de 
poffeffion foit auffi légitime & 
auffi fuffifante que fi les ordres 
de ladite prife de poffeffion fuf
fent émanés à cet effet, féparé
ment & ordinairement de no
tre Chancellerie fur la préfen te 
Charte, de laquelle clau fe, Nous, 
de l'avis fufdit, pour nos hoirs 
& fucceffeurs, avons difpenfé & 
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difpenfons à perpétuité : En foi 
de quoi Nous ordonnons que 
notre grand Sceau foit appofé 
à la préfente Charte, en pré

fen ce de nos bien amés cou
fins & Confeillers Jacques Mar

quis de Harnilton, Con1te d'A

ran & de Can1hridge, Sei
gneur d'E'van & d'lnverdaili; 

George Maréchal, Conlte, Sei

gneur de Keith, Maréchal de 

notre Royau1ne; notre an1é 

Chancelier George Stay de Kin~ 

farms , Chevalier, notre Con

feiller; notre an1é cou fin & Con

feiller Thomas Comte de Mel

roff, Seigneur de Bynming & 
notre Secrétaire; nos bons amis 

Confeillers les Seigneurs Che

valiers Richard Cockhurne de 

Cleikingtourne, Garde de no
tre Sceau privé; Jean Hanlilton 
de Magdalens ,_Clerc du Coufeil 
de nos archives; & Jean Scott 

de Scottifiarvit , Direéteur de 

notre Chancellerie. DoNNÉ en 

notre palais de Oblandis, le dou

ziènle de juillet, l'an de Notre 

Seigneur mil fix cens vingt-cinq, 

& de notre regne le premier .. 

cajlrum nojlrum de Edinburg, tra

datis & deliberetis fine dilatione ~ 

& hoc nullo modo omittatis / ad 

quod facù:ndum v v bis & vejlrum 

cuilibet coJ~unélim & divifm 

Vice-comitibus nojlris in hâc parte 

ante diélâ ntjlram & plenariam 

& irreyocabilem tenore prœjëntis 

chartœ nojlrœ committimus pouf 

tarem. Quam quidem Jeifnam 

Nos cum fl-p•ijàmento prœdi/lo,. pro 

nobis noflrijqzœ jitccejforibus, te

nore prœjentis chartœ volumus,. 

declaromus & ordinomus, tàm 

forè leg·itimom & Jufficjentem ~ 

quàm Ji prœcepta jeijznœ jeptZra

tim & ordinariè, è nojlrâ Con

cellariâ ali eum efféélum fupei 

dillâ nojlrâ chart!z juifltmt direéla, 

penès quom nos cum avijonzento 

prœdi/lo, pro nobis, hœredibus & 
jùcceiforibus nojlris difpenjavimus, 

ac per prœjentis chortœ nojlrœ te

norem difpenjamus in perpetuum. 

In cujus rei tejlimonium huic prœ-

jenti nojlrœ chartœ magnum f
gillum nojlrum apponi prœcipi

mus: tejlibus prœdileélis nojlris 

Confanguineis & ConJili,triis 

J,rcofio Marchione de Hamiltone, 

Comite Araniœ & Cambridge, 

domino Evan & lnverdaill, &c. Georgio Marejcalli, Comite, do-

mino f(eith, regni nojlri Marejcallo,. prœdileélo nojlro Gàncellario· 

domino Georgio S!l~y de .R)mjorms, milite nojlro ConjiliaritJ ,; 

prœdile/lo nojlro Con{anguineo & ConJiliori{J Thoma Comite de 

Melrojs, domino B)'nming, & rwjlro Secretorio _,- dileâis nojlris 

jamiliaribus Conjiliariis dominis Ricardo Cockbunze de Cleiking·toume_, 

utJjlri jecreti Jigilli Czftode / Joamze Hamilton de MogdAiens" 
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m'.fhvrum R,Jtu!orum regijlri ~ Cm~(ilii Clerico ~ & Joanne Scott Charte , 
de Scottijlarvit , nojlrœ C,zncellarite Direélore ~ militibus. Apud de};': ~ou~elu 
tmlam de Oblandis, duodecimo die menjis julii ~ anno Dvmini :~ 2~. e 

millejimo Jexcentejimo 1'igejimo quinto~ & anno regni nojlri primo. 

I do hereby certify that this paper 
was tranfmitted to this office by order 
of the Lord Advocate of Scottland; 
as an amhentick copy from the records 
of this kingdom. Plantation office, 
Whitehall , oél:ob. 1 9. 1 7 5 o. 

Signed THOMAS HILL. 

Je certifie que la préjènu copie a 
été remi_{e a ce Bureau par L'ordre 
du Lord Avocat d' E'co.Dè, comme 
une copie aut!zentique, tirée des ar~ 
clzives de ce Royaume. Du Bureau 
des Plantations, à W!Litelzal!, le 19 
oâobre I750. 

Signé THOMAS 1-liLL. 

I V. 

EXTRA lT concernant ce qui s' eJl paffé dans l'Acadie 
& le Canada en ID27 ir I028, tiré d'une requête 
du Cheya/ier Louis !(irl<, enregijlré jùr un /iyre appar
tenant au Bureau du contnterce ir des plantations, rentis 
audit Bureau enI ôj ô, par M. Blathrvaite, Sec;·étairt:. 

A FTERWARDS 11 war 
arijing between his Afajejly 

King Charles the .firjlJ and Lewis 
the I 3th amz6 I 6 2 7 & I 6 2 3, 
Sir David Kir!< and his bretheren 
6-' relations of Englanti ditl by 
virtue of his MajejlyJ s commif 
fion~ fend tu Je a at t!zeir great 
charge~.fit:Jl thrte~ afierw ards nein 
jhips ~ with w ar!il<e preparations~ 
for recovering of the poffèjjion of 
1/ze Jaid lands~ !Jing on either 

A PRÈS que la guerre fe fut 
élevée entre Sa Majefié le 

Roi Charles 1 & Louis XIII , 
l'an I 627 & I 628, le Che
valier David Kirk & fes frères, 
& plufieurs parens qu'ils avaient 
en Angleterre, envoyèrent en 
mer & à grands frais, en vertu 
d'une conuniffion de Sa Ma .. 
jefié, d'abord trois vaiifeaux, 
enfuite neuf, chargés de prépa
ratifS de guerre, pour rentrer* 

OBSERVATIONS des Commiffaires du Roi. 

* A va nt ces incurfions, qui font de 1 6 2 8 & de 1 6 2 9, jamais A nglois 
n'avoir eu ni préteudu de poiJeffion, ni de l'un 1 ni de l'autre côté de la ri v 1ère 
de Canada. 

M n1 ij 
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Extrait d 'une 
requête de Louis 
Kir A. 

JDieces J7rot!uites 

en po[effi on des pays fitués de 
l'un & de l'autre <.Ôté de la 
rivière du C anada , & chalier 
tous les François commerçans 
dans ces parties; ce qu'ils exé
cutèrent avec fuccès : lis s'enl
parèrent, en 1 627, d'environ 
dix-huit vaiffeaux François, où 
ils trouvèrent cent trente- cinq 
pièces d'artillerie, defiinées à fe
courir Port- Royal dans l' Aca
die, & Québec dans Ia Nou
veiie France , fous le comman
dement de M. de Lockman , 

& prirent M. de laT our, père 
de M. de la Tour, Gouver

neur dudit Port-Royal, qu'ils 
conduifirent, avec Iefdits vaif
feaux & canons, en Angleterre. 

L'an 1628 ils s'emparèrent 

de tout le pays du Canada ou 
de la Nouvelle France, fitué à 
la partie feptentrionale de la 
ri vi ère, enfembfe du fort ou 
château de Quebec. Le fieur 
Louis Kirk ayant été alors éta
bli Gouverneur de la Place, 

les François ayant été ou chaf
fés ou tranf portés en Angle
terre , & les armes du Roi 

d'Angleterre y ayant été arbo
rées publiquement & placées par 
tout, ledit fieur Guillaume Aie
xandre, aidé en mê1ne temps 
des avis & des fecours dudit 
Kirk , avoit an1ené les chofes au 
point avant l'année 1 628, que 
toutes les parties de l'Acadie ou 

Ji de of tlze fa id river Ct1nada ~ & 
to expe/1 and ejefl 1111 tlze French 
trading in t!ztfe parts/ w herein 
they htzd good Juccejs, 11nd in 
the year I 6 2 7, did there fei~e 
upon about I 8 of the French 
Jlzips ~ wlzerein were fund 1 J J 
pieces '!f ordinance _, defgned for 
relief if the Ro;"z/1 Fort in t Aca
die & Quebeck in nova Francia, 
under the Command if M .r de 
Kockman , and hfonj~r de la 
Tour, jatlzer '!/de la Tour Go
vern or of tlze faid Royall Port~ 
whflm togetlzer with the Jaid jhips 
and Guns they bnJUght ùuo En
gland. 

And in the ) 'ettr r 6 2 B they 
pof!èifèd tlzemjelves of the rf'hole 
region of Canada or Nova Fran
cia, jùuate on the north Jidc of 
the river, tflgether witlz the FoYt 
or Cajlle if Quebeck _, Jir Lewis 
Kirk being tlzen conflituted Gover
nor of the place~ the French being 
then either expelled tJr conveyed 
intfl E ngland_, and the arms of the 
[(in.t of En gland_, being publick!J 
there ere8ed and cvery where pla
ced: and before the year I 6 2 8, 
it was brouglzt to pafs by the ft7îd 
Sir William Alexander ( adfzjled 
by both the advice and charge if 
the fzid Kir!<) tlzat in the part$ 
of t Acadie flY Nova Scotia.~ on 
the Jouth Jide if riyer Ct~nqda, 
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t!u wht7le witlz t!ze forts t!zeredn 
lmilt, being by him Juhdued, pre-
fintly came under the pt7wer d{ the 
Kùz5 ".f England, that regi(Jn 
tm the joutlz jztle fa/ling hzt(J the 
pt7f{ejjion if the jàid Sir William 
Alexander, and that on the north 

Jide in the poffëjjion of the Kirl<s. 

de la Nouvelle Ecoffe, au midi 
de la rivière du Canada, & les 
forts qui avaient été élevés, 
devenus le fruit de fes conquêtes, 
ne reconnoiffoient alors d'autre 
n1aître que le Roi d'Angleterre 
(a); le pays, qui efi à la partie 
méridionale, étant tombé en la 
poffeffion dudit fieur Guillaun1e 

Alexandre, & celui qui efi au nord, ayant été occupé par Kirk. 

I do herehy certify that this paper 
is a true extraé1 compared w ith the 
original in tbe books of this office. 
Plantation office, \Vhireba!!, july the 
12tk 1750. Signed TH.s HILL. 

Je certifie la préfente copie véri
table~ Y collationnée .fur l'original 
qui ~(f dans les regiflres de ce Bu
reau. Du Bureau des Plantations, 
à 1'(7/iiteJw/l, le r2 juillet 175o. 

Signé THOMAS HlLL. 

0 B SE R V A T 10 N S des Commif[aires du Roi. 
(a} Jamais les A ngfois ne purent s'emparer du fort du Cap de Sabfe, où 

commandait le fieur la Tour fils; & au furplus, tout ce qu'ils avaient pris, 
fut refl:itué à la France par le Traité de Saint-Germain de I 6 3 2. 

v. 
EXTRAIT fur le droit de la Couronne d'Angleterre 

à la Nouvelle E'co.f!è (b) _, enregijlré jùr un livre appar
- tenant au Bureau du cou1merce & des plantations_, re1nis 

audit Bureau en IÔJJO'_, par Al/. Blarhwaùe, Secrétaire. 

]
Ntheyeari6;o,theEarl EN 163o, leComte de 
of Sterling~ jtJr confderatioll', Sterling cède, par confidé

conveys parr tf Nova Scotia tm ration à M. de la Tour, une 

0 B SE R V A T 10 N S dçs Commif[aires du Roi. 

(h} On ne dit point de quelle Pièce ou Mémoire cet Extrait eH tiré : rauro
rité ft:ule elu Bureau des Plantations r.e peut lui donner aucune créance; nombre 
de Pièces produites par M M . le~ CommiifJtres Anglais, dr~ns la difcuflion 
pré(ente, font connoitre qu'on a raifemblé dans les regillrt's de ce Bureau 
toutes forres de Mémoires obfcurs & de papiers qui ne mét irem aucune atten
tion, qui ne conttennent que des renfeignemcm peu fûrs & infidèles, & dont vrai
kmblaLiementle Bureau des Plantations ne fait ufage qu'au défàut de vrais titres .. 

Mmiij 

Extrait d}unt 
requête de Louis 
Kir~. 



Extrait 
d'un Mémoire 

anonyme, 

l'ièces J7rotluites 

partie de la Nouvelle. E'coife, 
avec droit de Marquifat, &c. 
L'Ade fut confirmé fous Ie 
grand Sceau d'Ecoffe. 

Je certifie la préfente copie véri
table, Y conforme a L'original qui efl 
dans les regijlres de ce Bureau. Du 
Bureau des Plantations, d Wlzitehall1 

le 12jui/let 1750· 
Signé THOMAS HILL. 

ll1onfeur de la Tour.~ with riglzt 
if a Marquejs .1 &c. and this 
was con.ftrmed under the great 
Seal if Scott/and. 

1 do hereby certify that this paper 
is a true extraél: compared, with the 
original in the books of this office. 
Plantation office, W hitehaii , july 1 2. 

17 5o. Signed THo.s HILL. 

v 1. 

PREMIER EXTRAIT d'un Mémoire de Guillazune Crow1ze 

E/cuyer, propriétaire en partie de la Nouvelle E'coj!è * ~ 
enregijlré for un livre appartenant au Bureau du conunerct 

&-' des plantations, renzis audit Bureau en I Ôjl ô par 

hf. Blatluvaite, Secrétaire. 

LEs chofes de1neurèrent en 
cet état jufqu'en l'année 

163o, auquel ten1ps, en conficlé
ration des grandes dépenfes que 
le fieur Claude Saint- E'tienne 
avoit faites en hâti1nens & en üi
fant val-oir le pays, & pour la 
grande amitié & les fervices 
qu'il avoit rendus au Chevalier 
Guillaun1e Alexandre, ledit Che
valier fit conceilion de tout Ie 
pays, à l'exception dudit Port
Royal, audit fieur Claude Saint .. 
E'tienne & à Charles fon. fils 

T H us it ctJntinued till the 
year I 6 Jo.~ at which time 

in confderatitm if the great ex
pences Sir Claude S. 1 Etienne 
had been at in building & im
proving ~ and for many particult1r 
great friendships & Jervices done 
by him to Sir J.f7ifliam Alexan
der~ the Jaid Sir William malœs 
a grant of the whole country~ 

the jaid PNt Royal tm!J' exceptetl 
to the Jaid Sir Claude S. t Etien
ne, tmd his Jaid Eldejl fon S.t 
Charles .~ and their heirs ,~ for 

OBSER VAT/ONS des Gommif!èdres du Roi. 

* V oyez. ~~~ notes fur ~es précédens articles, & ce qui efi dit dans le Mémoire 
des Commd1au·es du Roz, pag. 69 & [uiv. 
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par les Colnmiffaires Anglois. 
ever 1 on condition tlzey continue 
good ~ and faithjull Jubjeâs to 
the J(ing of Scott/and~ wlzich 
fa id grant be ars date tlze ; o 1 k 

day of april! I 6; o . 

I do hereby certify that this paper 
is ~ true exrraé1 compared, with the 
oripinal in the .hooks of this office. 
Pl~otJtion offict>, \Vhiteh .. tll, july 1 2 tl\ 
1 7 ')o. J'igned THOMAS HILL. 

aîné , & à leurs h~ritiers pour 
toûjours, à condition qu'ils con
tinueront d'être bons & fidèles 
fu jets du Roi d'E'coffe, laquelle 
conceffion eft en date du 3 o 
avril I6jo. 

Je certifie la préjènu copie véri
table J if conforme à l'original qui efl 
dans les regiflres de ce Bureau. Dt~ 
Bureau des Plantations) à White!Iall~ 
le 12 juillet I7)0. 

Signé THOM AS HILL, 

v 1 I. 

EXTRAIT d'un Ménzoire Jitr l'ajfoire des jieurs Elliot_, 
la Tour, Crmvne & Te11zple _, au Jujet de la Nouye/le 
E'coifè, enregijlré Jùr un livre appartenant au Bureau 
du conunerce icr- des plantations, renzis audit Bureau 
en I OjJ o par M. Blathrvaùe _, Secrétaire .. 

S IR William Alexander~ I 2 

april! I 6; o ~ granted tP de 
la Tours~ part of the tetritories ,_ 
Yit_~ ali the cpuntry ~ coajls & 
ljlmzds particularly therein /Jmm
ded, with ali the profits thereof, 
according to tlze law s of ScPtt
land ~ and ail the priviledges 
lf/hiclz a A-farquefs may claim., 
/y the name if two Barons,_ 

LE Chevalier Guillaume Aie
xandre accorda, Ie 1 2 avr1 

I 6 3 o *, aux la Tour une par
tie des territoires; fa voir, tout 
le pays , les côtes , & parti cu
lièretnent les ifles qui s'y trou-

. vent renfern1ées, avec tous les 
profits qui en pourraient ré
fuiter , confonnément aux loix 
d'Eco !fe, ainfr que tous les pri 

0 B SE R V A T 10 N S de:> Commij[aires du Roi. 

* Si !"on compare cette date avec celTe de la Pièce précédente & de fa fuivante, ainfi que les titres donnés aux fi:eurs de Ia Tour dans cés différentes Pièt:es, on aura de nouvelles preuves du peu d' exaélitude du Bureau des Plantations... 

Extrait 
d'un Mémoir1 
de Guil/aum1 

Crowue, 



Extrait 
d'un Mémcire 

de plufieurs 
particuliers. 

280 Pièces produites 

vilèges qu'un Marquis peut re

clamer, fous le titre des deux 

Barons , E' tienne & la Tour , 

à condition qu 1ils demeure

raient & perfifieroient fi:déle

Inent attachés au Roi d'E'coffe. 

Je certifie que ce papier efl une 

copie l'éritab/e, collationn~ avec Pori

gina! qui ejl dans Les re.gifires de ce 

Bur~:au. Du Rurr:au des Plantations, 

à Wlziteha!L, le 1 ..2: juillet '7 5o • 
Signé J'HOM AS HILL, 

f;tienne, tt nd la Tour, upon con4 

dition they Jhould remain, and 

continue ;_raithjull Jubjeél; to the 

King of Scott/and. 

I do hereby certify that this paper 
is a true exrraél compared, wîth the 
original in the books of this office. 

Plantation office, \Vhitehall, july r 2 th 

1750. Signed THOMAS HILL. 

V I 1 I. 

SECOND EXTRAIT d,un Mémoire du Jieur Crorvne *, 
adre.f!é au Bureau du co1n11terce ir des plantations, 

daté du 2f janyier I 6'.97-8. 

L EDIT Chevalier Guillaume 

Alexandre, par fon contrat 

daté du 3 o avril 163 o, tranf

porta tous les droits & titres 

qu'il a voit auxdites terres, au 

fieur Claude Saint - E'tienne , 

Seigneur de laT our & de U uarre, 

& à fon fils le fieur Charles de 

Saint-E'tienne, Seigneur de Saint 

Dennifcourt, & à leurs hoirs 

li. perpétuité. Lefdits fieurs Clau

de & Charles de Saint-Etienne 

étoient des protefians François, 

T H E faid Sir Jf'/i/liam Ale

xander, by his detd bearing 

datt the 3 o rit of april/ I 6 Jo, 

made over ali his rights and 

tittle in the aforefaid lands, to 

Sir Claude S 1 Eiienne, Lord 

if la Tour, and if Uuarre, and 

tP his fon Sir Charles de S.t 
Etienne, Lord of S.t Dennifi·ourt, 

and to their heirs ~for eyer. The 

faid Sir Claude) and Sir Char

les de S.t Etienne were French 

Protejlants, whP for the liberty 

OBSERVATIONS des Commif!aires du Roi. 

* Même obfervation fur cette Pièce que fur les précédentes. 
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'![ their Religion had many years 
6efi7re lefi France ,/ and j or their 
cood Jêrvices deme in promoting 
the Jaid planta/ion_, they were both 
created Baronets of N(}Jia Sc(}tia. 

qui, pour la liberté de religion, 
avoient abandonné la France 
depuis plufieurs années; & en 
reconnoiilànce de letn·s fervices. 
& des foins qu'ils avoient pris 
de faire fleurir ladite colonie, 

ils ont été créés tous les deux Baronnets de la Nouvelle E'coffe. 

I do hereby cerr ify th at this paper 
is a true cxrraél: corn pa red, w ilh rhe 
original in , the books of this office. 
Plantation office, Whirchall, jufy 12111 

1750. Sitpud THOMAS HILL. 

Je certifie que ce papier ejl un~ 
cnpie véritable~ Y conforme d l'ori~ 
gina! qui efi dans les regijlres de u 
Bureau. Du Bureau des Plantations. 
à 1VIzitelzall~ le I 2 juillet 17 5o. 

Signé THOMAS HILL • 

I X. 

LITT REs PATE NT Es du Roi, qui confirnzent le Jieur 
d'Aulnay Charnifay dans le gouvernellttlll &'la pof!è.flion 
de l'Acadie J du 1nois de février I 017· 

L ouIs, par ra grace de Dieu, 
Roi de France & de Na

varre : A tous préfens & à venir, 
Salut. E'tans bien informés & 
affurés de la louable & recom
manJabie affe(,'1ion, peine & dili
gence que notre cher & bien amé 
Charles de Menou~ Chevalier, 
fieur d'Aulnay Charnifay, infii
tué & établi par le feu Roi de très
heureufe mémoire, notre tres
honoré Seigneur & Pere ( que 
Dieu abfolve ), Gouverneur & 
notre Lieutenant général au pays 
& côte de l'Acadie en la Nou
velle France, a depuis quatorze 
ans en çà apporté, & utilement 
employé, tant à Ia converfiou 

Fitces jujlificatiJie.s. 

des Sauvages dudit pays, à Ia 
foi & religion chrétienne, qu'à 
l'étabiiffèment de notre autorité 
en toute l'étendue dudit pays; 
ayant confiru!t un feminaire, 
exercé & conduit par un hou 
nombre de religieux Capucins 
pour l'infiruc1ion des enfàns clef
dits Sauvages, & , par fon foin, 
courage & valeur, ch:1ffé les 
étrangers religionnaires du fon 
de Peutagoet, duquel ifs s'étoÏent 
emparés au préjudice des (h·oiti 
& de l'autorité de notre Cou-

& 1 ronne, par notre ex pres con1· 
, 1nandemen t recouvert par force 
d'armes, & remis fous notre 
obéiilàuce Ie fore de la rivièrQ 

Na · 

Second extra;t 
d'un M émoire 
du S.r C1·owne. 



~ Pièces produites: 

Commiffion du Saint-Jean , lequel Charles de 
Jieur C/Jarnifay. Saint-Etienne, fieur de la Tour, 

a voit ocn1pé, & par rebellion 
ouverte s'efrorçoit. de retenir 
contre notre volonté & au mé-. 
pris des arrêts de notre Con
feil, à l'aide & faveur des étran
gers religionnaires,.. defq:uels il 
s'était allié à cette fin;, & c1ue 
davantJge ledit fieur d'Aulnay. 
Charnifay a heureufement cOin
mencé à former. & établir une 
colonie Françoife audit Pays.~ fait 
défricher & cultiver quantité de 
terres, & ,. pour la défenfe & 
conferv.ation dudit pays fo'us no, 
tre autorité & puiffaitce, conf
truit & vertueufement nlain-
tenu contre le.s entreprifes & 
efforts defdits étrangers religion
naires" quatre fo.rts ès lieux plus 
néce[aires, & iceux munis & 
garnis de n01nbre fuffifant de 
gens de guerre, de foixante piè
ces de canon & de toutes au ... 
tres chofes à ce requi.fes : le 
tout av~c une grande & in1menfe 
dépepfe; pour f ubvenir à la
quelle,. il a été contraint de faire 
Qe très - grandes dépenfes , & 
d'empruntel~ de plufieurs parti
<:uliers de notables fommes de 
<Ieniers, n'ayant ptt, pendant 
ledit temps , lui donner à cette 
occafi.On L'affifiance que nous 
euffions bien defirée , fi la né
ceffi.té de nos affaires nous I'ettt 
J?Û permettre;_ SAVOIR F~ISONS 

que nous deûrans de tont notre 
cœur, pour la gloire de Dieu • 
l'augmentation dct la foi & reli
gion chrétienne, le falut des 
a1nes de ce3 pauvres Sauvages~ 
qui vivent dans l'ignorance fans 
aucune religion ni connoifiànce 
de notre Créateur, comme aufii 
pour t'honneur & grandeur de 
notre Couronne, qu'un œuvre fr. 
pieux & honorable , déjà fi bien 
a.cheminé,. foi.t conduit & par
achevé à la plus grande perfeél:ion 
que faire fe pourra, en pleine 
confiance, & affuré des zèle, 
foins & indufirie, courage, va-· 
leur, bonne & fage conduite du
dit cl' Aulnay Charnifay: Et vou-. 
hmt, con1n1e il dl bien raifon
nable, reconnaître fes bons & 
fidèies fervices ,._avons, par l'avis 
de la Reine Régente, notre très-
honorée Dan1e & Mère, & de· 
nos certai-ne fcience, pleine puif
fa.nce & autorité Royale, icelui. 
fiem: d'Aulnay Charnifay con
firmé & confirmons de nouveau, 
en tant que befoin efi ou feroit, 
0rdonné & établi, ordonnons & 
établi!fons par ces préfentes, fi
guées de notre main, Gouver
neur & notre Lieutenant général 
repréfentant notre Perfonne e11 
tous lefdits pays, territoire, côte 
& CONFI-NS de l'Acadie, à. 
conuùencer dès le bord de la trtmde. 
rivière de Saint-Laurent.~ tant du 
long de la côte de la mer & de~ 
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par les Conzmiffaires A nglois. 
i!Ies adjacentes, qu'au dedans de 
la Terre firme~ & en ù:elle éten
due~ t,uzt b~ Ji ttvant 1ue faire 

Je pourra~ jzjqu'aux J/irgùzes~ 
établir & f.1ire connaître notre 
nom, puilfance & autorité, y 
.aŒujétir, foûmettre & faire obéir 
les peuples qui y habitent, & 
les amener & faire inflruire à la 
-connoilfance du vrai Dieu, & 
à la hïmière de la foi & religion 
Chrétienne , & y comn1ander 
tant par mer que par terre ; 
ordonner & faire exécuter tout 
ce qu'il connaîtra fe devoir & 
pouvoir faire pour maintenir & 
conferver !efdits lieux fous no
tre autorité & _puilfance, avec 
pouvoir de commettre, établir 
& inflituer tous Officiers tant 
de guerre que de juflice & po
lice, pour la première fois~ & 
de là en avant nous les nant
mer & préfen.ter pour les pour
voir, & leur donner nos lettres 
2. ce néceffaires; & felon les oc
currences des affaires, avec l'avis 
& confeil des plus prudens & 
capables , faire & établir loix, 
fiatuts & ordonnances, le pius 
qu'il fe pourra, conformes aux 
nôtres, traiter & contraél:er paix, 
alliance & confédération avec 
lefd:its peuples, leurs Princes ou 
autres ayant pouvoir ou cOin
mandemerH fur eux, leur faire 
guerre ouverte pour établir & 
couferver notre autorité & la 

liberté du trafic & négoce entre Cnm~n .ffin~ all 
nos fujets & eux, & autres cas fieurCÏLarnifay . 

qu'il jugera à propos. Donner 
& oél:royer à nofdits fujets qui 
habiteront ou négocieront au-
dit pays , & aux orjginaires 
d'icelui, graces, privilèges, char-
ges & h.onneurs, fdon les qua-
lités & mérite des perfoanes ~ 
le tout fous notre bon plaifir ~ 
voulons & entendons que ledit 
fieur d'Aulnay CharnifJy puifiè, 
& lui donnons pouvoir de re-
tenir & fe réferver & approprier 
ce qu'il jugera être pius cout-
mode, & propre à fon établiflè-
Jnent & ufage, des terres defdits 
pays & lleux, & d'en donner & 
départir telle part qu'il avifera, 
tant à nofdits fujets qui s'y ha ... 
bi tueront, qu'auxdit~ originaires, 
& de leur attribuer tels titres, 
honneurs, droits, pouvoirs & 
facultés qu'il jugera bon être, 
felon les qualités, Inérite & fer-
vices des perfonnes ; de faire 
foigneufement rechercher Ies 
n1ines d'or, argent, cuivre & 
autres métaux & 1ninéraux, & 
de le faire mettre & convertir 
en ufage, comme il e!l prefcrit 
par nos ordonnances ; nous 
réfervant, du profit qui pro-
viendra de celles d'or, argent 
& de cuivre , feulement Ie 
dixième denier, & lui déiailfons 
& affecClons ce qui nous pourrait 
appartenir aux autres métaux 

Nn ij 



Pièces produite.s 
Commiffirn du & minéraux, pour lui aider à 

fieur Chan:ifay. fupporter les autres. dépenfes 
que fadite charge lui apporte. 
Voulons que ledit fieur d'Aulnay 
Charnifay puiffe faire bâtir & 
confiruire villes, forts , ports & 
havres> &autres places qu'il verra 
11til~ à l'effet que deffus, & y 
établir les Officiers & garnifons 
que hefoin fera: Et généralement 
Jaire pour la conquêu, peuplement, 
habitation & conftrvation defi!its 
pays, terres & côtes de t Ac11die, 
depuis ladite rivière S.t L11urent 
jz!.fqz/ aux Virgines, leurs appar-· 
te nances & dépendances, fous no
ue nom & autorité, tout ce que 
nous pourrions faire Ji nous}' étions 
en peifonne: lui donnant à cette 
fin tout pouvoir, autorité, corn
million & mandement fpéci:ll par 
cefdites préfentes : Et d'autant 
que le feul n1oyen qu'a jufqu'ici 
eu & peut avoir à préfent & 
à l'avenir ledit fieur d'Aulnay 
Charnifay de fuhvenirà partie des 
grandes dépenfes qu'ii lui a con
venu & convient de f.1ire incef
famm~nt pour l'entretien & ma
nutention, tant defdits quatre 
forts & garnifons qui y font 
établis, que de la colonie qui 
s'y forn1e, & des Religieux & 
Séminaire fufdits ; toutes lef
quelles chofes font entretenues, 
& fubfifl:ent à fes propres coûts 
& dépens, fans qu~autres y aient 
t:ontxibué ou aidé, ni y contri-

huent aucune cl1ofe; efi Ia traite 
& trafic des pelleteries qui fe fàit 
avec lefdits Sauvages , fans la
quelle il ne pourroit fe majntenir" 
& feroÏt contraint de déiaiffer 
& abandonner le tout, au préju
dice de l'honneur de Dieu & de 
notre Couronne , & des ames 
des Sau v:1ges qui ont déjà em
braifé le Chriilianifn1e; Nous, 
de nos n1ên1es graces & autorités 
que defrus , avons audit fieur 
d'Aulnay Charnif.1y, privative
n1ent à tous autres concédé , 
oélroyé & attribué, & par cef
dites préfentes concédons, ac
cordons & attribuons, en con
firmant la poffeŒon en laquelle 
il efi de ce faire , le privilège , 
pouvoir & faculté de trafiquer, 
& faire la traite des ·pelleteries 
avec lefdits Sauvages~ dans toute 
/'éten.:iue dudit pays DE TERRE 

FERME & côte de /' Ac11t'!ie ~ 
depuis ladite rivière S.t Laurent 
l'ffqz/ à la mer., & tant que lejdits 
pays & ePees Je peuvent étendre 
jufqz/ aux Virgines., pour en 
jouir, enfemble des terres, n1ines. 
d'or, argent , cuivre & autres 
Jnétaux & Ininéraux, & de tou~ 
tes les chofes ci··deffus déclarées,. 
lui, fes hoirs , fucceffeurs & 
ayans droit & caufe , & nous en 
faire l'hon1n1age en perfonne ou 
par procureur, attendu la dif
tance des lieux & le péril qu'il 
y auToit de s'en. abfenter; faire 
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par les Commiffaires Anglois. 
exercer ladite traite de pellete
ries par ceux qu'il commettra, 
& à qui il en voudra donner la 
charge: faifant très-ex prelles in
hibitions & défenfes à tous mar
chands , Maîtres & Capitaines 
de navires, & autres nos fujets 
& originaires dudit pays , de 
quelque état, quallté & condi
tion qu'ifs foient, de f.:1ire trafic 
& la traite defdites pelleteries 
avec lefdits Sauvages, fans fon 
exprès congé & permifiion, à 
peine de défobéiffance & de con
fifcation entière de leurs vaif
feaux, vivres, armes, munitions 
& marchandifes, au profit dudit 
fieur d'Aulnay Charnifav, & de 
trente nlille livres d'a"r·nende; 
permettons à icelui fieur d'Aul
nay Charnifay de les empêcher 
par toutes voies, & d'arrêter les 
con trevenans à nofdites défenfes, 
leurs navires, annes & vic1:uailies 
pour les remettre ès n1ains de 
la j ufiice, & être procédé contre 
les perfonnes & biens defdits 
défohéiŒms, ainfi qu'il appar
tiendra. Et à ce que cette notre 
intention & volonte foit notoire, 
& qu'aucun n'en puiffe préten~ 
cire cau fe d'ignorance, Jnandons 
& ordonnons à tous nos J ufii-

ciers & Officiers , chacun en Commiffion du 
droit foi qu'il appartiendra, qu'à fleur Charnijày. 
la requête dudit fieur d'Aulnay 
Charnifay ils aient à faire lire, 
publier & regi11rer ces préfentes1 

& le contenu en icelles faire 
garder & obferver ponéluelie-
n1ent, faifant n1ettre & afficher 
ès ports & havres & autres lieux 
de notre Royaume, pays & ter .. 
res de notre ohéiifance que Ie 
befoin fera, par un extrait fOJn-
niaire le contenu en icelles, vou-
lant qu'aux copies qui en feront 
dûe1nent collationnées par l'un 
de nos an1és & feaux Confeiiiers 
& Secrétaires ou Notaire royal 
fur ce requis, foi y [oit ajoûtée 
con1me au préfent original: Car 
tel efi notre plaifir; en témoin 
de quoi nous avons fait nlet-
tre notre fcel à ces préfentes. 
DoNNÉ à Paris au mois de fé-
vrier, l'an de grace mil fix cens 
quarante-fept, & de notre règne 
le quatrièn1e. Signé L () U I S 
Et plus bas~ Par le Roi,_ LA 
REINE RÉGENTE fa Mère 
préfente. DE LOMÉNIE. A côté" 
Ylja & fceiiées du grand fceau 
de cire verte, en lacs de foie 
verte & rouge. 

Collationné à l'original~ par moi Confei!ler) Secretaire du Roi b' de f~.t 
finances. Signé JAN I SOT· 

This is à true copy of the original 
I receiyedfromfif.Ne{fon E.fq.nepluw 

Copie véritabre de l'original que j'ai 
reçû de M. N clfon , E' cuyer, neveu & 

Nn tij 
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Commiffion du exécuteur du Chevalier Thomas Tem

fieurCitarnifay. pie, Baronner c..le la Nouvelle E'cofiè. 

Signé fRANÇOIS NICHOLSON. 

Je certifie que ce papier dl: une copie 

véritable, collationnée avec l'original 
qui efl: dans les regilhcs de ce Bureau. 
Du Bureau des Plantations. A Whi

tehall, Ie 1 2 juiHet 1 7 s o. 
Siené THOMAS HILL. 

Y executor to fir Tlzornar Temptt · 

Bar.' of Nova J'cotia. 
Signed FRANC. NICHOLSON. 

1 do hereby etrtifY that this paper 

is a true copy compared 1 w ith tlle 

original in the bool<s of this offiu. 

Plantation o..ffice 1 Wllitehall, july 12 

L7fG· Signed THOMAS HiLL. 

x. 
LETTRES PATENTES du Roi, qui confinnent Charles dè 

._faùu-E'rienne, Jieur de la Tour, dans le gouvernentent 

& la poffe.lfion de t Acadie, du nzois de fevrier 1 ôj I. 

LouIs' par la grace de Dieu, 

Roi de France & de Na

varre : A tous préfens & à ve-

11Ïr, Salut. E'tant bien inforn1és 

& affurés de la louable & recom

mandable affeélion, peine & dili

gence que notre cher & hien 

-'lmé Charles de Saint-E' tienne, 

Chevalier, fieur de la Tour , 

qui étoit ci-devant infiitué & 

établi par le feu Roi de très

heureufe Jnén1oire , notre très

honoré Seigneur & père ( que 

Dieu abfolve ), Gouverneur & 

notre Lieutenant général au 

pays & côte de l'Acadie en la 
Nouvelle France, & lequel , 

depuis ')Uarante-deux ans* en ça, 

a apporté & utilen1ent employé 

tous fes foins, tant à la con

verfiot1 des Sauyages dudit pays, 

à la foi & religion chrétienne, 

qu'à l'établi!1ement de notre 

autorité en toute l'étendue du

dit pays; ayant confiruit deux 

forts, & contribué de fon poffi 4 

ble pour l'infiruc'1ion des enfans 

defdits Sauvages, & , par fon 

courage & valeur , chaffé les 

étrangers religionnaires defdits 

forts, defquels ils s'étaient eJn

parés au préjudice des droits & 

autorités de notre Couronne; ce 

qu'il auroit continué de faire, s'il 
' " '' "h' Ch n en eut ete em pee e par ar-

Ies de Menou, fieur d'Aulnay 

0 B .fER V AT 10 N S des Commij[aire~r du Re1i. 

lf- C'eil-à-dire depuis 1 6o9. Que devient donc la conceffion faite par Ie Roi 

•An~;Ieterre à Guillaume Alexandre en 162 1! 
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par les Commiffaîre.r Anglois~ 

·Charnifay, lequel auroit favo
l·ifé fes ennemis en des accu
fations & fuppofitions qu'ils 
n'ont pl'1 vérifier, & defquelles 
ledit de Saint-E'tienne a été ab
fous le feizième février dernier: 
Et que davantage, il efi befoin 
d 'établir audit pays des colonies 
F rançoifes , pour défricher & 
cultiver les terres, & pour la 
défenfe & confervation dudit 
pays , nnuür & garnir Ies forts 
de non1bre fuffifant de gens de 
guerre, & autres chofes à ce re
quifes & néceffaires, où il con
vient fairè de grandes dépenfes; 
SAVOIR FAISONS que Nous~ 
en pleine confiance du zèle, foin, 
indufirie , courage, valeur , 
bonne & fage conduite dudit de 
Saint-E'tienne, & voulant, com
nle il efi bien raifonnable, recon
naître fes bons & fidèles fervices,, 
avons, par l'avis de la Reine 
Régente, notre très- honorée 
Dame & mère, & de nos cer
taine fcience , pleine puiffance 
& autorité Royale, icelui fieur 
de Saint-E' tienne, confirn1é & 
confirn1ons de nouveau, en tant 
que befoin efi on feroit, ordonné 
& établi , ordonnons & établif
fons par ces préfentes, fignées 
de notre n1ain, Gouverneur & 
Lieutenant général, repréfentant 
notre perfonne en tous les pays, 
territoires , côtes & C 0 N FIN S 

de l'Acadie, fuivant & confer -

1né1nent aux patentes qui, fi Commiffion dll 
dûement lui en ont été expé- fieur la 1 our .. 

dîées, pour y établir & faire re-
connaître notre nom, puiifance 
& autorité, y affujétir, foÛnlet-
tre & faire obéir les peuples qui 
y habitent, & les faire infiruire 
en la connoiffance du vrai Dieu 
& à la lumière de la foi & re-
ligion chrétienne, & y conl-
mander, tant par 1ner que par 
terre; ordonner & faire exécu-
ter tout ce qu'il connoÎtra fe 
devoir & pouvoir faire, pour· 
n1aintenir & conferver Iefdits 
lieux fous notre autorité & puif-
fance, avec pouvoir de conlmet-
tre & établir, & infiiiuer tous 
Officiers, tant de guerre que de 
jufiice , pour la première fois~ 
& delà en a.vant nous les non1-
Juer & préfen ter pour les pour-
voir & leur donner nos l<tttres 
à ce néceffaires; & felon les oc-
curences des affaires, avec l'avis 
& confeil des plus prudens & 
capables , faire & établir loix , 
fbtu ts & ordonnances, le plus 
qu'il fe pourra, conformes aux: 
nôtres ; traiter & contraél:er 
paix , alliance & confédération 
avec iefdits peuples, ou autres 
ayant pouvoir ou comJnande-
men t fur eux; leur faire guerre 
ouverte, pour établir & confer-
ver notre autorité, & la liberté 
du trafic & négoce entre nos 
fu jets & eux,. & aun·e cas q_u '· 



Commif]ion du 
Jieur la Tour. 

Pieces produiteJ 

jugera à propos; jouir & oc
troyer à nos fujets qui habite

ront ou négocieront auxdits 

pays & aux originaires d'icelui, 

graces & privileges, & honneurs, 

felon les qualités & zuérite des 

perfonnes : Ie tout fous notre 

bon plailir. Voulons & . enten

dons que ledit · lieur de Sai ut· 

E'tienne fe réferve & approprie, 

& joui{fe pleinement & paihble

n1ent de toutes les terres à lui 

ci-devant concédées, & d'icelles 

en donner & départir telle part 

qu'il avifera, tant à nofdits fu

jets qui s'y habitueront, qu'aux

dits originaires, ainfi: qu'il jugera 

bon être , felon les qualités, 

mérite & fervices des perfon

ues; de faire foigneufeinent re

chercher les 1uines d'or, argent, 

cuivre, & autres n1étaux & n1i

néraux , & de les faire Inettre 

& convertir en ufage, c01nme 

il efi prefcrit par llos ordonnan· 

ces; nous réfervant du profit 

qui proviendra de celles d'or, 

argent & cuivre feulement, le 

dixième denier, & lui délaif

fons & affeél:ons ce qui nous 

pourroit appartenir des autres 

métaux & InÏnéraux, pour lui 

élider à fupporter les autres dé. 

penfes que fadite charge lui ap· 

porte. Voulons que ledit lieur de 

Saint-E'tienne, privativement à 
tous autres, jouiile du privilège, 

pouvoir & faculté de traficrue:r & 

faire la traite des peiieteries avec 
lefdits Sauvages, dans toute l'é

tendue du dit pays de TERRE. 

FERME & côte de l'Acadie, 

pour en jouir & de toutes les 

chofes ci-defli1s dédarées, & par 

ceux qu'il com1nettra & à qui 

il en voudra donner la charge: 

fàifant très-expreffes inhibitions 

& défènfes à tous n1archands ~ 

Maîtres & Capitaines de navires, 

& autres nos fu jets, originaires 

dudit pays, de quelque état, 

qualité & condition qu'ils foient, 

de faire trafic & la traite .defdites 

pelleteries avec lefdits Sauvages, 

audit pays & côte de l'Acadie, 

fans fon ex-près congé & per· 

Iniffion, à peine de défohéiffance 

& confifcation de leurs vaif

feaux , vivres , armes, Jnuni

tions & 1narchandifes, au profit 

dudit lieur de Saint-E' tienne, & 
de dix n1ille livres d'a1nende ~ 

permett011s à icelui lieur de 

Saint-Etienne de les empêcher 

par toutes voies, & d'arrêter 

les contrevenans à nofdites dé

fenfes, leurs naVires, armes & 
vié1uailles, pour les remettre èi 
1nains de la jufiice, & être pro ... 

cédé contre les perfonnes & 
biens defdits défobéiffans, ainfi 

qu'ii appartiendra. Et à ce que 
cette notre intention & volonté 

foi t notoire, & qu'aucuns n'ell 

prétendent caufe d'ignorance , 

111audons &. ordonnons à tous 
no 
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par les Com.rniffaires Anglais. 2 8 9 
Officiers & J ufticiers qu'il ap
partiendra, qu'à la requête dudit 
de Saint-E' tienne ils ayent à faire 
lire , publier , regiftrer ces pré
fentes, & le contenu en icelles 
faire garder & obferver ponc
tuellement , faifant 1nettre & 
afficher ès ports , ha v res & au
tres lieux de notre royaume , 
pays & terres de notre ohéif
fance que befoin fera, un extrait 
fommaire du contenu en icelles: 
Voulant qu'aux copies, qui en 
feront dûement collationnées par 
l'un de nos amés & feaux Con
feillers & Secrétaires ou Notaire 

royal fur ce requis, foi [oit Commiffion du 
ajoûtée comme au préfent ori- fieur la Tour. 
gi nal : Car tel eft notre plaiGr; 
eu tén1oin de qùoi nous a v ons 
fàit mettre notre fcel J. ces pré-
fentes. DoNNÉ à Paris, le 
vingt-cinquièn1e jour de février, 
l'an de grace mil fix cens cin-
quante- un, & de notre regna 
le huitième. Signé L 0 V] S, 
& Jùr le repli eJl écrit, Par le 
Roi & LA REINE RÉGENTE 
fa Mère préfente. LE TELLIER, 
avec vifa, & fcellé de cire verte 
en lacs de foie. 

Collationné à L'original, par m<Ji Confeiller, Sçcrétaire du Rfli b' de fes finances. Signé CouPEAU. 

1 do lzerehy certify that this paper 
is a true copy compared, with the 
Drir,inal in the books of tl1is office. 
Plantation office, Wf,iuhall, july 12 
I7JO· Signed !HOMAS HILL. 

Je certifie que cee écrie e{l: une véri
table copie collationnée à l'original qui 
efl: dans les re.gifhes de ce Bureau. Du 
Bureau des Plantations, à Whitehall, 
le 12 juillet 1750. 

Signé THOMAS HILL. 

x 1. 
TROISIÈME EXTRAIT d,un Mémoire du fieur Crowne, 

concernant la Nouvelle E'coffe J & la révolution 
arriYée dans l'Acadie en 1 Oj 1· 

A B o UT the year I ô .f 4, 
Cromwel haJ!ùzg a jleet at 

N ew England, under the com
tnand of une .!Vlajor Sedgewù:k, 
he urdercd them tu {ail tu Nuva 
Jè,nia, and re1uire the French 
GPvernor to deliver it, it beinç 

Pièces ju.ftiftcatives. 

VERS l'an 1654, Cromwel 
ayant une Potte à la Nou

velle Angleterre, fous les ordres 
du MaJor Sedgewich, ordonna 
de faire voile à la N uveiie 
E'coife, & de fommer Ie Gou
verneur Francois de Ia rendre, 

Oo 
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étant anciennen1ent une partie 

du don1aine des Anglais, auquel 

les François ne pouvaient pré

tendre aucun droit. L .e Major 

Sedgewich s'y rendit, & trouva 

ledit fi.eur Charles de Saint

E'tienne en poffeffion, tant de 

la Nouvelle E'coife que de * 
Penobfcot, & des terres qui eu 

dépendent. Ledit fieur Cha ·les 

de Saint-E'tienne les rendit vo

lontairement; car ayant eu beau

coup à fouffrir de la part des 

Gouverneurs François, il defi

rait de vivre fous la proteél:ion. 

des Anglais. 

Je certifie qtte cet extrait eflune copie 

véritable} collationnée a l'original qui 

e(t dans les regifires de ce Bureau. Du 

Bureau des Plantations, à JJ:7hitehall,. 

le. I2.juillet I7JO· 
Signé THOMAS HILL •. 

antiently tt pttrt if tke Englijlz~ 

dominion~. to whiclz th"e Frene li· 

/zad no jujf tittle. Major Sed

gew ici< (ailed thither ~ and.found 

the Jaid Sir Charles de S.r Etien

ne., in poffèfli~n · both of 1\ToJ'tt' 

Scotia and Penobjcot ~ bath whiclz 

togeth"er witlz ali the lands be~ 

longing to them} the fa id Sir _ 

Charles de S.t Etienne quict!J 

rejigned_,-for having Jz1fered great, 

opprejjion under the French Gu-

vernors ~ he defred to li11e zmder, 

tlze. Englijh pr~teélùm. 

r do hereby certify tliat tliis paper· 

is a true extraél: compared with the. 

original in the books of this office. 

Plantation office, Whitehall, july 1 z:. 

175 o. Signed TH. 5 HILL. 

OBSERVATIONS des CC'nzmij[aires du Roi. 

* Suiv.ant cet extrait même, Penobfcot ou Pentagoet ne fàit pas partie de 

là Nouvelle E'coffe, & il étoit dans fa pofièffion des François. Au refte, tous 

les fâits font défigurés dans les ditférens extraits des Mémoires du freur Crowne · 

&. autres : on peut confulte.r à cet égard le Mémoire des Commiffaires du Roi, 

du 4 oétobre 175 1 ._ 

X I 1 .. 

0 RD R' E de G ... rontwel au Capitaine Leverett, de renzeura: 

au. Colonel Tenple les forts de la Nouvelle E'coffe, 

dü I S feptetnbre I DJ ô .. 

NOTRE volonté & notre· 

plaifir eft , (rue vous re

nlettiez ou tàffiez remettre à. 
0 UR will and pleajz~re iS,} 

tlzat you deliJ,er or caz!fe ta 

/Je de/iyered untP Pur rrujled and 
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Pie ces produit es 
wc!! beltJved CtJ!ltJnel Thomas 
Temple~ immediate (y upon his 
arriJia! in Acadia, common(y 
ca/led 1\'0va Sc{Jtia, in tlze parts 
of America~ peaceable and full 
pof!eflitJn tf our forts there, ca/led 
tlze forts of S. r John and Pen
tagoet, and ali the maga'{)nes, 
powder, vef!els l- ammunitions, 
and otlzer things whatjoever to 
them or either if them belmzging,
We having C{Jmmitted unttJ him, 
the faid Col/one! Temple, tlze 
.charge and Government if the 
faid forts and Premiflès ./ and 
lzeretJjf you are not ttJ fail. Given 
at 117/zitehall, the eighteenth day 
".[ jeptember I 6 .f 6 .. 

To Captain John Leverett, 
Governor in chief of our forts 
of S. t John, Port Royal, and 
Pentagoet, in Acadia , conl
monly caHed Nova Scotia, in 
A1nerica, or to his Lieutenânt 
.and other the Officers there or 
any of them. 

I do hereby certify that this paper 
is a true copy compared wirh the 
<>riginal in the paper office, Plantation 
cffice, Whitehall, july r 2 1 7 5o. 

Signed THOMAS HILL, 

notre amé & feal le Colonel 
Tho nus T em pie , in1lnédiate
nwnt après fon arrivée dans 
l'Acadie, coJnmunément appelée 
Nouvelle E'coffe, fi tuée en I'A
nlérique , nos forts de Saint
Jean & de Pen tagoet , tous les 
n1agafins , poudres , vaiffeaux , 
Inunitions & autres chofes quel
conques appartenantes auxdits 
forts, ayant donné audit Colonel 
Ten1ple la charge & gouverne
ment defdits forts & chofes ci
deffus dites; & de ce ne ferez 
faute. DoNNÉ à Whitehall, Ie 
dix-huit feptembre 1nii fix ceus 
ân quante-fix. 

Au Capitaine Jean Leverett ~ 
GtJuverneur en chef de nos forts 
de Saint- Jean,~ PPrt- Rryal & 
PentagtJet en Acadie, communé
ment appelée Nouvelle Eé~[[e, e1z 
Amérique, ou à fin Lieutenant 
& aUJre; Officiers. 

Je certifie que cette copie efi véri-
table, &-' conforme à Foriginal qui 
fi trouve dans les papiers de ce Bu
reau. Du Bureau des Plantations, 
à Whitehall, le I2 juillet I?Jo. 
. Signé THOMAS HILL. 

0 oij . 

nrdre 
de Crrmwel, 

de 1 6 5 6. 
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ACTE de la ceJ/ion * de l'Acadie au Roi de France, 

du I7 février .1oôj-S. 

C H A R L E S , &c. A tou·s 

ceux qui ces préfentes let

tres verront. Salut : D'autant 

que par le Traité de paix conclu 

à Breda, le 3 1 juillet dernier,. 

entre notre An1baffadeur & ceux 

de notre hon frère le Roi Très

chrétien, il efi entr'autres chofes. 

eonvenu que nous rejlituertJns 

audit Roi, ou à ceux qui rece

vront pour cet effet fa co1nn1if

fion, dûement fcellée du grand 

fceau de France, le pays appelé 

l'Acadie, fitué dans l'Amérique 

fepten trionale , du nt ledit Roi 

Très- chrétien jouif{oit au!re:fois ~· 

& que pour cet effet nous déli

vrerions ou ferions délivrer, in1-

1nédiatement après la ratification 

du Traité, audit Roi Très-chré

tien ou à tels de fes Minifires 

qui feroient nomn1és à cete fin , · 

tous les ac1es & ordres nécef

faires dl'1ement expédiés; conl

me auffi pareillement que nous 

RESTITUERIONS audit Roi 

Très- chrétien J ttmtes les ijles , 

C H A R L ES~ &c. Tu aff 

perjons to whom theje pre-

jents jhall come J Gree ting. Whe

reas 6y the Treaty of Peace con

cluded at Breda, the ] I .sr if 
ju(y lajl pajl J between our Am

baj{adPr & thoje of our good 

Brother the mujl Chrijlian King,. 

it is among {J.t/zer things agreed 

that we fha/1 rejlore tu the foid 

King~ or zmto juch as jlzall receive 

for that yurpoje., his commijjio11: 

du!J paJJed under the Great Seal 

of France., the CtJzmtry which is 

calùd Acadie, !Jing in Nort!t 

America~ which the Jaid mojl 
Chrijlimz King did former& enjoy,. 

& tho that end that we jhoulJ 

immediate(y., ztpoJz the ratification 

of the agreement, deliver tJr cauje

to be delivered zmttJ the Jaid m"./f 
Chrijlian King or juch Minijlers 

of his, tts j!umld be therezmttf' 

appointed, al! injlruments. and 

tJrders. du(y difpatched, whic!J 

jhould be neceffary tu the fric/ 

ratijicatÙm/ as a!fo inlihe manne• 

0 B SE R VA T 10 N S d~s Commif(aires du Roi. 

* Le Bureau des Plantations n'a trouvé nulle part dans I'Aéle fe mot dt 

~rffion qu'il a mis dans le titre; & c'efi une nouvelle marque de fon exaéli

tude o~dinaire;. car on n~ veut pas fuppofer que ce mot ait été mis à ddfein. 



par les Comlniffaires Anglois. 
t!zat we Jlzould rtjlore zmto the 
foid mojl Llzrijlitm f(ing J ali 
!(lands J countries, forts a~ul co
Ïmzies any where Jituated, which 
might have he gotten by our arms~ 
before or afier the jubjèription of 
the Jaid Treaty ~ and which the 
foid mojl Clzrijfian /(zng pof!èf!èd 
/Jefore the jirjl of january in the 
year I 6 6 5, on condition th at he 
the jaid mojl Chrijlian King 

Jlzould with al! fpeedJ ot at the 
farthejl, within fx months to be 
rechoned from the day of Jzfcri/Jing 
that agreement J rejlore unto us~ 
Pr wzto jùch as to that purpofe 
jhould receive our commands tluly 
paj{ed under our great feal of 
EnglandJ th at part tf t Ize Ijland 
if S.t Chrijloplzers J which the 
Englij~ poflèJ!èd the jiJjl ofjanuary 
I 6 6 5J /Jefore the declaratùm of 
the la te w ar/ and jlzould to th at 
end~ immediate(y z'Pon the rtlli-
fication of dœ Jâid agreement~ 
delirer Pr cazifè to be delivcred 
unto us~ or fitch of our Minijlers 
as jlzould be thereunto appointed~ 
al! neceflàry injlruments and or
ders / as alfo th at he the fa id 
mojl Chrijlian King Jhould in 
lik manner rejlore znzto Us~ the 
Ijlands called Antigoa and 
Montferrat J if they were in his 
power~ and ali others ljlands. ~ 
cozmtries ~ forts ~ and colonies ~ 
~.fzich mig!zt have been gotten by 
the arms of tke jaid mojl Clzrijlian 

pays~ forts & cpfonies ftuées EN Af!e P.our la 
QV ELQV E EN DROJ T QV E /efhtu.tzon d~ 

. . , , lAcndze,duJ7 c~ SOIT~ qza aurountetecon- février 1 667 -8, 
quijes par nos armes~ avant ou 
après la Jignature dudit Traité 1 

& que ledit Roi Très -chrétien 
pofiedoit avant le premier jan .. 
vier de l'année 1 66 5 ; à con-
dition que le Roi Très-chrétien 
nous reil:itueroit fans retarde-
ment & au plus tard dans fix 
mois, à compter du jour de Ia 
figna ture du Traité, à Nous ou 
à ceux que nous chargerions de 
nos ordres, dî1en1ent fcellés du 
grand fceau d'Angleterre, la. 
partie de I'ii1e de Saint Chrif-
tophe, que les Anglois poffé-
doient le premier de janvier 
166 5 , avant la déclaration de 
la dernière guerre~ & pour cet 
effet nous remettroit ou feroit 
remettre , immédiatement après 
la ratification du Traité,. à Nous 
ou à tels de nos Miniihes qui 
feraient nommés ~ cet eflèt ~ 
tous les aéles & ordres néceffai-
res; & auffi que ledit Roi Très~ 
chrétien nous reil:itueroit pareif-
lement les iffes appelées Antigoa 
& Montferrat, fi elles étoient 
en fon pouvoir,. & toutes les au-
tres illes, pays, ports & colonies 
qui auroient été conq11ifes par 
les annes du dit Roi T rès-chré-
tien avant ou après la fignature 
dudit Traité, & que t.ous pof-
fédions avant d'entn~r en guerre 

Ooiij 
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Aéle peur' la avec les E'tats généraux ( à la- J(ing bifore tJr ajter the jiJcription 

re(liwtion de quelle guerre ce Traité 111et fin), ojthe Jaid Treaty., & which we 
l' ÂcadieJ du 17 ff' L d h 
fivrier 16 67_g. ainfi qu'il appert par les di é- poJfèJ!ed uejore we intere into t e 

}"ens articles dudit Traité, fa voir war with the States General/# 

les articles VII, VIII, 1 X, X, ( to which war that Trea~y puts 

x 1 , x I 1 , X III , X IV & X V : end) as appears o/ the Jevewzl 

Et defirant de notre côté fincère- Articles .. of the Jaid Treaty which 

n1ent & véritable111ent, fans au- are as joiloweth, art. VI 1, VI II.~ 

cundélaioudifficulté,fousqueL- IX, X, XI, XII, XIII, XIV 

que prétexte & couleur que ce & X v. And we dejiring on our 

foit, acc01nplir & ohferver ledit parts_, Jincere!J and tru/y_, without. 

Traité & chaque article, daufe ali delay or dijficulty, under what 

& partie d'icelui, & plus parti- pretence or co/our Joever, to ac

culièren1ent ce qui concerne la complijh and objerve the Jaid 

RESTITUTION & la délivrance Treaty .. and every article, clauft 

.defdites Hies, plys, châteaux & and part thereof, and more par

colonies , 'que notre intention ticular!J w hat concerns the rejfi

eft de délivrer ~mili-tôt à notredit tutùm, and delivery of the faid 

hon fi·ère, conune il eft dit ci- ljlands, cozmtries, cajlles" and 

deffus, ou à tels qui feront no1n- colonies, which our meaning and 

1nés & fuffifa1nn1ent autorifés intention is, Lhey jhall!Je jorthwith 

par lui : Vous faurez que Nous, delivered to durjaid good Brotlzer 

pour ces raifons & plufieurs au- as a.fore fa id, or fitch as jhali be 

tres bonnes confidérations, nous rhereto by him Jujjicient!J em

avons donné, accordé, quitté, powered & appoint cd: Knou ye 

n·ansféré, rendu & délivré par Jhat we for theje and feverai other 

.ces préfentes fignées de notre good coizjiderations Us thertzmttJ 

1nain royale , pour Nous, nos efpecial!J moving , have giveJt 

hoirs & f ucceifeurs pour toû- granted, ']llÎtted, trtm.iferre~ Jur

·jours, tout le pays appelé l'A- rendered and delivered, and by 

cadie , fitué dans l'Amérique theje Prefents Jigned with. our 

feptentrionale , dont {edit Roi Royal Jignature do for Us, our 

Très-chrétien jouiffoit autrefois, -heirs and Jùcceffors, for ever, 

* Tnféré lt la nommément * les forts & habita- grant, quit, tr.aJifer, Jurrender, 

rt~"/rion de hf. de ti ons de Pentatroet, Saint-Jean, tmd deliver , ail that cozmtries 
Ruvt!Jit)'• v R / /.0 

LI' 
1z 

.1 ott- oya , a .rJ.eve & Cap de ca/led Acadie,. !Jing in Nort 

Sable" dont fes fujets avoient America, which the Jaid moft 

fa jouiifance fous fon autorité~ Chrijlian Kint did Jormer!J enjoy, 



par les Com1nijJâires Anglo[s. 
as nameiy the forts and habita
tions * of Pentagoet, S.t John, 
Port Royal, la Have & Cap 
de Sable, wlziclz lzis Jubjeéls en
joyed zmder his authority till tlze 
Englijlz poffê11ëd theJJfelves of 

. them in the year I 6j 4 & I 6j· 5 
& Jince / or a!fo tlze countrie if 
Cqyenne in America, witlz al! 
and fozgular the forts and places 
tlzereto & to them, or any of 
them belonging~ and al! and every 
the ljlands, cowitries, ctzjlles, 

fons & colonies, wlzich were ùz_ 
the poflèj{zon of our faid good 
Brother before the declaration" of 
tlze war witlz the united PrPJiin
&es of the low-cozmtrics, and 
which have been tak.en from him ,. 
or his Jubjeéls" by tJur forces be ... 
fore or Jince tlie Jigning of the 
jàid Treaty~ witlz. al! t!ze rights, 
powers J priviledges, joJiereignù_y~ 
jurifdiélion, prehemùzence J and 
authority, that dotlz or might be
long to Us, witlzin the fame and 
every of tlienr, to be & remain 
to lzim the Jàid mojl Chrijlian 
IGng, his lzeirs & Jucc~(fors for 
ev er" with tlze fame & lilœ power.,_. 
authority & fi'vereignity, as they 
would lzave or might have doue 
t} Us, our heirs & jùccef!ors ;~ 
wlzereas 1f"e therif.ore have & by 
thefe prefems.do .~from this time 

forw a rd.~ and for ev er.~ dijfèi'{_& 
and dijj;~{fif.s f1wfe!f in favf1zir 
af our foid gof1d Brvtlur., his, 

jufqu'à ce que les Anglais s'en A~e pour la 
Inirent en poffeffion en 1 65 LL ;eflltu~wn de 

. "'! 1 Acad~t~.~ du 17 
& I 6 55 & depurs; comme auftr février 16 6

7
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le pays de Cayenne dans I'Amé- * Infmed at the 

ri que, avec tous & chacuns les requefi tf A1onf.r 
forts & places y appartenans , Ruvigl1J'·· 

& toutes & chacunes les ifies, 
pays, châteaux, forts & colo-
nies qui étoien t poffédées par 
notreclit hon Frère aYant la dé-
claration de la guerre avec les 
Provinces unies des Pays- bas , 
ou· qui ont été prifes fur lui 
ou fur fes fujets par nos forces 
avant ou après la fignature dudit 
Traité, a\·ec tous les droits, 
pouvoirs, privilèges, fouverai-
neté, jurifdidion, prééminence 
& autorité qui appartiennent ou 

· appartiendraient à Nous dans 
les 1nên1es pays & dans chacuu 
d'eux, pour être & demeurer 
audit Roi· Tres- chrétien, fes 
hoirs & fucceffeurs pou1~ toû
jours, avec le n1ême & fen1~ 
hiabie pouvoir, autorité & fou
veraineté, comme ils auraient 
fait ou auraient pù faire à Nous~ 
nos hoirs & fuccefftmrs : A ces 
caufes, par ces préfentes, Nous 
nous deffaififfons & nous dépof
fédons 3. l'avenir, & pour toû
jours en faveur de notredit hon1 
Frère, fes hoirs & fucceifeurs; 
& en conféquencc l'avons faifi & 
nns en poffeffion Iu i & eux, par· 
ces préfentes, des n1ê1nes pays; 
&. d.e chaq.ue partie & narceli....-
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d'iceux, en confornlité de no
tredit Traité & des articles ref
peé1ifs d'icelui , fans exeinp
tion, limitation ou exception 
quelconque ; & pour l'entière 

hcirs & Jucceffirs ~ & acctJrding!J 
him and them have ly thejè pre
fonts d~ jei~e ~ ant:l poffijs ali the 
Jàme and oj every part & parcell 
thereoj, in purjuance of our Jàid 
Treaty, and 1· the rejpeflive ar
thies thereof, withtmt exemption, 
limitation or exceptionwhatjt,1eJ'er, 
and jor the full & effèélual exe
cution thereof~ our will and pica
Jure is~ and we dP hereby jlriél!J 

& efficace exécution d'icelui , 
notre volonté & plaiflr efl, & 
par icelles, nous chargeons & 
requerons firiden1ent notre Ca
pitaine général & Gouverneur 
en chef de nos ifles Caraïbes , 
ainft que notre Gouverneur de 
notre pays de la Nouvelle E'colfe, 
pour le ten1ps aéluel & les dif
férens Gouverneurs, Capitaines, 
Comn1andans en chef du pays 
-de l'Acadie, la Cayenne & des 
autrefdites iiles, pays, châteaux, 
forts & colonies ref peé1iven1ent, 
de rendre & ren1ettre auffi-tôt, 
& en vertu d'icelles fans aucune 
difficulté ou délai , entre les 
n1ains de notredit bon F rere , 
ou à ceux qu'il non1n1era pour 
cet effet, conune il dl dit ci
deffus, lefdits pays, i!Ies, châ
teaux, forts & colonies & cha
cune d'elles, en retirant les gar
nifons & troupes qui y feront 
placées pour. notre fervice; & 
pour cet effet, Nous avons li
béré, acquitté & déchargé, & 
par ces préfentes Nous libérons, 
acquittons & déchargeons pour 
Nous, nos hoirs & f ucceffeurs, 
notredit Capitaine général, les 
différens Gouverneurs , Capi
taines & Co1nmandans de toutes 

charge and reqwre" as l'f'e/l our 
Captain General and Gol/Cinor in 
chief of tJur Caribbee ljlands ~ our 
GtJ11erntJr if our countY)' if lVPva 
S'cotia" for the time being" as 
the Jeveral Governors, Captains, 
Lommanders in chief. of the jaid 
ctJuntry if Acadie" la Cayenne, 
and if others the Jaid Ijlands, 
cpuntries ~ cajlles ~forts~ and co
lonies refpet1ively, that jorthwith 
and by virtue heretJ(, witht1ut ali 
difftculty or delay, t,~ey jurrender 
and give up into the hands of. 
uur faid good Brother" or to Ji,clz 
as he Jha/1 thereto apptJint" tts 
aforefaidJ the jaid countries If 
lands, caj!leJ ~forts and colonies, 
& every of them., withdrawint 
Juch of. t'ur Garrijons and forces, 
as Jlzall have been placed there 
for our flrvice: and for this end~ 
we have jreed~ acquitted_, and 
dijcharged, ér by theje prefents 
do for Us .. ourheirs and JucceJ!ors~ 
Jree J acquit and dijêharge, uur 
jaid Captain General, the Jeverttl 

GPv emPrS:_, 
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par les Con1miffaires Anglois. 
G~venuJrs ~ Captains & Gom
manders of al/ & Jinl;ular ljlands 
refpefiive(y, of & from the charge~ 
Lom;qzand ~ and Government if 
tfze fame.,· and al/ Juch as are 
employed by them there ~ in or ùz 
Ill!)' of them., fi as not !tl be at 
tll9' time lzereafier clzargeable, 
anJwerable tlr accountable !tl Us, 
our lzeirs ~ tlr Jitcceflors., for or 
Ctlncerning the fame, tlr for tlr 
ctlncerning tll9' matter tlr tlzing 
they Jlza!/ do by virtue ".f tlzeje 
Prejents .,· whereas we will that 
al/ and Jingular tlur injeriot Ojji
cers civil and military, tlur Sol
diers, people~ and Jubjeéls of our 

Jaid ljlands ~ ctluntries, cajlles ~ 
aud forts, whom it may Clmcenz ~ 
& every of them~ dtl tal<e due 
notice & be tlbedient according(y 
to Juch tlrders and direllitlns as 

jha!l be given !tl every of them by 
our Jaid Captain General., our 
G tJvernors, Cap tains and Gom
manders refpeélive!J.~ in the due & 
p<-mâu,d executùm o_f tlufe pre
fonts.~ witlumt delay tlr dijjiculty.~ ot 
objlruélitJn whatjoever.; fi'r which 
this fha/1 be to them e'.:r t!very of 
them, and ttl ali others wh(.'1n it 
mqy concern, againjl Us~ our 
heirs & Juccef!ôrs ~ a full and 

fitjjicient warrant & dijêharge 
in this beh<Z!f. In Witnejs wlze
rc.j" we have cat!fod our feal l!f 
England to be. put to thtjè 

Pitces j ujlificatives. 

& chacunes des i.lies refpeé1ive- Aéle pour la 
& d I h . reflitution de n1ent, e a c ai ge, com- l'A d' d 

caze, U17 1nanden1ent & gouverne1nent février, 6a
7

-8. 
d'icelies, & tous ceux qui y 
font employés par eux ou dans 
quelques- unes; en forte que 
déformais ils ne feront plus ea 
aucun temps chargés , refponfa-
hles & comptables à Nous, nos 
hoirs ou [ ucceffeurs, pQur ou 
concernant les mên1es pays, ou 
quelque matiere ou chofe qu'iLs 
feront en vertu de ces préfentes; 
d'autant que Nous vouions que 
tous & chacun de nos Officiers 
inférieurs, civiis & militaires, 
nos foldats, peuple & fu jets de 
nofdites Hies, pays, châteaux & 
forts, à qui il appartiendra, & 
chacun d'eux prennent connoif-
fance , & obéiffent en confé-
quence aux ordres & direélions 
qui feront donnés à chacun 
d'eux par notredit Capitaine 
général, nos Gouverneurs, Ca-
pitaines & Commandans refj)ec-
tivement fur l'exécution ju.fie & 
ponél:uelle de ces préfentes, fans 
délai, ou difficulté ou obflade 
quelconque : Pourquoi ceffe-ci 
leur fervira à eux & à chacun 
d'eux, & tous autres à qui il 
appartiendra, de garantie en ti cre 
& fuffifante, & décharge enYers 
Nous, nos hoirs & fucceffeu rs: 
En foi de quoi Nous a\'ons fàit 
appofernotre fceau d'Angleterre 

Pp 
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Aéle pour la à ces préfentes. DoNNÉ., &c. 

reflitution de 17 février 1 667-8. 
F Acadie, du 17 

prifents. Given , &c. I 7 .t" fl
bntary I 6 6 7- 8. 

fhrier 1 6 67-8. 
Je certifie que ce papier eft une 

copie véritable J collationnée a l'ori

o-inal qui efl dans les regiflrrs de ce 

Bureau. Du Bureau des Plantations, 

IJ Wflitehalf, le I 2 juillet 17 5o. 

Signé ]1.-J OM AS HILL •. 

I do hereby certify. that this paper

is a true copy compared , with the 

original in the paper office. Plantation 

office, Whitehall, july the 1 2th. 17 5o .... 

Signed THOMAS HILL.. 

X I V~ 

L E TT R E du Chevalier Thomas Tetnplc aux Lords, 

du Confeil) du 21 noyenzbre I ô/f8. 

Sa réponfe dzt I ô noYtlltOre .l ô ô8,. à- la demande de 

M .. Morillon du Bourg~ 

Et fo lettre au Co1ntc d' Arlington )· du .2 f déce1Jtbre d&

la' mênte année. 

LETTRE du Chevalier Thomas Temple aux Lords du Conjeil~ 

du 24 novembre 1 ô ô 8. 

MILORDS, 

MoN devoir n1"engage à. 

vous inforn1er que la lettre de 

Sa Majeilé, en date du 3 r dé

cembre 1667, pour Ia. reddi.

tion . du pays de l'Acadie, 1u'eil 

parvenue le 20 oélobre 1 668 ,, 

par M. Morillon du Bourg,. 

D ' 'd R . T' I '., 
epu te u 01 res-c 1ret1en.,. 

~wec des ordres fcellés du ~!and 

MA y it pléafe ytJUr Lordships~. 

.JTis my du~y to ·acquahzt you: 

that j received his Majejly' s let-· 

ter dated the JI. if december 

I 6 6 7~ for the delivering up of
the countrie of Acadia ~ the 2 u rn 

if o/lober I ô ô 8.~ by· Mo nf,.. 
Morillon du Bourg~ deputed by' 
the mojl Chrijlian J(ùzg ~ zmder 

t.he Great Se.al of France,_. tP.-



;1ar les Co1nn1iffaires Anglais. 
f'tceb·e tfze fame/ to whom j 
returned my anfiper, a copy of 
wlzich, wzder his lwnd and feal, 
j have here incltfed, lt1 w/zich 
j humb!J refir yt'ur Lordflips. 
The 1 o .rh of november injlant .~ 

j reccived his Ma)ejlies letter 
dated tlze jiifl of augujl.~ com
manding me not to deliver up the 
countrie.~ untill his further pltajure 
was lmown .~ which j Jlzewed 
the Jaid MonJ.r du Bourg. J 
tlzought fit a!fo to lett your Lord-

jlzips lmow, that thoje ports and 
places named in 11V' jùjl order, 
were a part of one of the colonies 
if New England, vi(. Pentag,,et, 
/Jelonging to new PfJmumth .. which 
has given the Magijlrats here 
great caufi of ft ar.~ and appre
henjiPns if ft potent a neiglzbour.~ 
whù·h mal be of dangerous con-

fttjiœnce to lzis liiajèfly' s Jervice 
dnd jùbjééls, the Carib/;ee Ijlands 
lzaving- 11'zojl ojtheirprovijionsfrtJm 
thefe parts, and tlzat MtJnj.r du 
Bourg, ïnjorms me that the mojl 
Llzrijlian J(ing inunded ù plant 
a Ct'!tmy at Pentagoet, and make 
A paj{age by land to Que bech .. his 
gretttejl town in Canada, being 
Pllt three days journey dijlant. 

fceJu de France pour recevoir Lett1·es du 
l [ · J r' . · .c . Cl:ewz/iet· Tn n-ec It pays. ur ar 1a1t une , 

1
, , 

}JI t' fin· e '.ecu
réponfe, dont vous trouverez tian du Traité 
ici une copie lignée par lui , dt B;eda, de 
& fcellée du cachet de fes I 6 6 ° · 
armes ; j'ai l'honneur de vous 
y renvoyer. Le I o de noven1bre 
de cette année, je reçûs uue 
lettre de Sa Majeilé, en date 
du premier d'août, par laqueHe 
il m'était ordonné de ne pa3 
rendre le pays, que je ne fu ffe 
plus amplement informé. de fes ' 
intentions: j'en fis part audit freur 
Morillon du Bourg; je crus à 
propos de vous informer auffi 
que les places & les ports Îuèn-
tionnés dans les ordres que j'ai 
reçûs en pTeinier lieu, étaient 
une partie d'une des colonies de 
la Nouvelle Angleterre; favoir 
Pentagoet, qui appartient au 
Nouveau Piimouth; cette nou. 
veiie donna à nos Magiilrats 
de grands fujets d'alarme & 
de crainte d'un voifinage auf1I-
redoutabie, qui peut être d'une' 
dangereufe conféquence pour Ie 
fervice & les fujets de Sa Ma-
jefié, puifque les ifies Caraïbes 
en tirent la plus grande partie 
de leurs provifions; & que M. 
du Bourg 1n'informe que l'in-

tention du Roi Très-chrétien, efi d'établir une colonie à Pen-
tagoet, & d'ouvrir une communication par terre avec Québec, 
la pi us grande ville que Ia France ait dans le Canada, & CfUÏ 
n~efi qu'à trois journées de dii1ance de Pentagoet. 

J humb(y beficch your urd- Je vous deniande très-hum~ 
pp ij 
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hlement pardon, Milords, fi je 
préftune de vous pprendre que 
L'AcADIE N'EST QU'UNE PE

TITE PARTIE DE LA Nov~ 

VELLE E'cossE, qui efi: la pre
nlière colonie que l'Angleterre 

ait poffédée dans toute l'Améri
que, dont les limites aient été 

fixées" étant bornée au nord par 
la grande rivière du Canada, & 
à l'ouefi par la Nouvelle An
gleterre; elle contient les deux 
grandes provinces d'Alexandrie 
& de Caiedonie, & a été éta
blie & confirmée par divers aéles. 

du Parlen1ent d'E'coffe, & an

nexée à cette Couronne : on 
en conferve jufqu'à ce jour les 
pièces' * authentiques dans le 

château d'E'din1hourg. Ce pays 
pourroit être d'un avantage in
fini à Sa Majefié & à fes fujets,. 

s'il étoit cultivé; abondant en 

bons ports , rivières, bonnes 
terres,. 1nines, excelleas bois de 

toutes fortes, fur-tout pour la 

.marine, & la mer y produifant 
une grande quantité de morue. 
Cette colonie n'étant pas peu
plée , Ies foururres & les peaux 

d'élans en font jufqu'à préfent 
le feul revenu; il fe n1onte an
nuellement à ueuf cens livres 

jlzips~s pardon, if j prefimze t/1 

ùiform you that Ac A Dl A 1.9' 

BUT A SMALL PART OF 

THE COUNTRY OF NovA· 
SC 0 T 1 A,~ being the .ftrjl natio
nal! Patent regularly bmmded in 
ail America~ limited on t!z.e n{lrth 
by the great rù,er if Canada, 
cmd on the wejl with new En
gland, containing the trro large 
provinces if Alexandria mul Ca-
ledozzia, ejlablijlzed 11nd co,:ftr
med by divers aâs of P 11rliaJ.Jœnt 
in Scott/an~ aud mznextd to t!ze 
Crown; the records whereof are 
kpt in the cAjlle of Edimburglr. 
to this day: a ct'untry that might 
be of ù!finite adJ~ant11ge to his 
Majejly & his JubjeE/.5, were it 
impnwed, abowzding in good har
bours, rivers, g''Pd land, mines,. 
excellent tim/Jer of ,dl forts~· 

efpecial[y for Jhipping ~ and the 
feas .. abozmding with codd -.ftjh. 
The on(y revenue at prifent ( it 
being zmpe{lp/ed) is made by· 
jurs and Elkjkins.,. to the value of 
.9 o o pozmds per an~zum/ tif whùlr:. 
M. r Elliot receives 6 o o. J had 
made a begùming to flt up a 
.fifhing trade nbout thJ<ee years 
Jince., as y our Lordjlzips may .fee, 
if you pleaje tP cajl your eyes tm. 

0 B SE R VAT J 0 N S des Ct.?mmif!aires du Roi. 

* P n'a. ~té produit aucunes de ces pièces, qui auroient pû donner de nou .. 

!elles lun11eres. fur !es véritables. & anciennes. limites de l'Acadie .... 



par les CoJnJniffaires Anglois. 
tlzife fiw prints inclojed/ lmr the 
w ar th en breaking ji,rth _, dafled 
it whùl/y_, and caujed the French~ 
my neighhours _, 1/J nuke divers 
attempts upon the country under 
my command _, which throu!(h 

301 
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God's blej(ing on my endec1vours_, 
j prefirved at ''!Y own prPper 
cojl and clzar,_~es, lzaving- not /zad 
the leajl a_{/ijlance from his Ma-
jejly ~ but Pnly of this country, 
and my credit wit/z jome mer ... 
chants_, to w hom this land i.s 
indebted 5o o o pounds for the 
fome / wlzich cmifes me in ali 
lwmility t/J 6ejeeclz your LPrdjlzips 
to conjider my Jad conditùm _, (in 
cafe his Mo)ejly Jlwuld fie Calife 
to deliver up this country_, as lzis 
lajl letter Jetms to intimate) 
/Jeing in m_y old age, and ùifirm ~ 
reduced to the IPw~jl poverty., and 
muclz in debt, unlejs his lJ1ajejly 
in his prince/y compajjion, dzrouglz 

ymtr mediation_, order "!Y full 
jatisfaélion_for tlze great diflurf 
ments "?Y fe!f and jriends lzavç 
been at, for the lands we pur
chajed and paid for in this 
count'Y ,· a breviate wlzereoj j 
hm'e a/fu inc/~fed., but nP darin..~ 
1/J prejume further _, j humbfy im
piPre y our Lordjlzips" s .favour t/J' 

me and par dun, praying t/J GPd 
for his Majejly 's CJJerla(ling prif
perity, together with y our Lordf 
lzips, to whtJ_{e Jafi proteélùm in 
al/ humble nefs j leaye,.and remaizz. 

fierling dont l\1. EIIiot en Lettres du 
· r ' J' · r ' 1 Chevalia T~m· recmt 11x cens. avo1s rorme e 

1 
r; 

1
, , 

> • • • • F 1! Jur e Yt:e /1 ..., 
proJet, 1l y a environ trois ans, rion du 1 rait; 
d'y établir un comn1erce de pê- de Breda

1 d~ 
che, ~nfi que vous le pouvez I66~ 
voir , Milords , fi vous jettez 
les yeux fur les papiers ci-inclus; 
In ais la guerre qui s'alluma alors, 
fit échouer entièrement ce pro-
jet, & excita les François, 1nes 
voifins, à faire plu lieurs tenta-
tives fur le pays que je cOin .. 
n1ande. Mes efforts, graces à 
Dieu, l'ont confervé; je l'ai fait 
à Ines dépens & à 1nes frais, avec 
le fecours de la colonie , fans 
aucune affifiance de Sa Majeflé, 
ayant eu recours à quelques 
Commerçans, auxqtlelscette co-
Ionie efi à cette occafion redeva-
ble de cinq mille livres :fierling : 
C'efi ce qui m'engage, Milords> 
à vous fupplier refpeé1ueufe
Inent de vouloir hien envifager 
n1a fi.tuation n1alheureufe, dans 
le cas où Sa Majefié fe déter
n1ineroit à rendre ce pays, ain fr 
que fa dernière lettre fembie le 
donner à entendre, étant vieux,. 
infinne, réduit à la dernière mi
fère , accablé de dettes; à 1noins 
que Sa Majetl:é, touchée de 
cumpaffion pour mon état dé
plorable, n'ordonne, par votre 
n1édiation, que je fois rembourfé , 
des grandes fom1nes qu'il n1'en · 
a coûté, & à mes amis,_ pour 
l'achât des terres que nous avons 

Pp i.ij 
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Lett:es du fait dans ce pays. Vous en trou

C/hejJ'aluL~ T~m- verez un extrait ci - inclus *; 
p e ur execu-
tion du Traité mais n'ofant pas étendre plus 

Your Lortljlzip/ s mojlluan/Jie Il nd 
mojl obedient Jervant. 

Sigued TH. TEMPLE. 

de B,·eda, de loin Ines efpérances, j'implore 

.16 6 8. humble1nent , Milords , votre proteé1ion, & je vous fupplie de 

In'exçufer, priant Dieu pour la profpérité de Sa Majefié & pour 

la vôtre, Milords. Je fuis votre très-hun1ble & très-obéiffant 

ferviteur. Sig·né T. TEMPLE. 

De Bojlon, dans la Nouvelle Angleterre, le 24 novembre 1 ~ o $. 

0 B SE R V A T 10 N S des Commij{aircs du Roi. 

* Cet extrait n'a point été produit par les Commiffaires Anglois: il efl: vrai

femblable qu'on y pourrait trouver de nouvelles preuves fur les anciennes limites 

de l'Acadie, qu'aucun Anglais ne paroît avoir fi bien connues que le Chevalier 

Temple. 

REP01V SE du Chevalier Thomas Tnnple du 
1

6
6 

noventbrt 

Iôô8, à la de1nande faite de la Noz~velle E/cojfe, pour 

le Roi de France, par M. du Bou1g. 

D 'AUTANT que, le 20 

d'oé1obre 1668, le fieur 

du Bourg n1'a ren1is un ordre 

de Sa Majefié le Roi de la 

Grande - Bretagne, en date du 

3 1 décembre 1 6 6 7, fous Ie 

fceau privé, avec une copie des 

articles X & XI du Traité de 

Breda , pour la reddition de 

l'Acadie dans l' An1érique fep

tentrionale au Roi Très-dué

tien, ou à telles perfonnes char

gées de fes ordres, dûement 

fcellés du grand fceau de France, 

ledit fieur du Bourg faifant fa 

deJnande en conféquence, & 

W HERÈAS j have receivcd 
a command from his hfa .. 

jejly the King o._l Great Britain ~ 

dated the 3 1 of december 1 6 6 7 ~ 
zmder his Jignet ~ with a copy tf 
the I o th & 1 J 1h artù:les of 1he 

Truzty concluded at Breda~ de

live red me by the hands of the 

jùur de Morillo1z du Bourg, the 
2 o th if oélober I 6 6 8~ to delh)er 

the country of Acadia ~ in nort Ir. 
America~ unto the mf1jl Chrijlitm 

King~ or to Juch per.fon ~ t1S ttJ 

th at purptjè Jlzall receiye his Com

mands due(y ptZjfèd under the 
Great fla! of France; the Jaid 



fJar les Commiffaires A'nglois. 
{teur du Bourg mahing his de
tnands accordùzg(yJ and requiring 
1l!J anjwer J j do hereby return 
the fame as jolloweth. 

That whereas j am intrujled 
/y his Majejly the King of Great 
Britain, by his !etters patents 
under the feal of EnglandJ with 
THE GOVERNMENT OF 
ACADIAJ AND PART OF 
No v A J'co T 1 A J and ftnding 

Jeveral places mentioned in the 
~rder by name J T o B E 1 N 
NovA ScoriAJ AND NOT 
J N AC AD lA J his Majejly· 
lihewije commanding me in the 
jaid order to cmzform rny Jelf to 
the jzid tZrticles J whercin the re 
is not mentùm made of Nova 
Scotitr. 

And wlereas hiJ Majejly Îll 
his order lTPW delivered o/ the 
jieur du Bùurg J mentions. the co ... 
pies of the articles at Breda to 
have been former/y tranjinitted 
unto me J bnû having neither re
ceived them J nor any · other di
reél(y from his Maje(ly J and 

jinding likewife that t!ze" delivery 
of J:t Chrijlophers ought to pre
&eed tlze RESTITUTION of 
AcadiaJ which we have certain 
~vices is not yct done. 

As a!fo his Majej!y) s country' 
tf Nol'a Scotitt being likewije 
in11aded in hojli/e 11Ulmzcr /;;! 

requerant ma réponfe, je la fais 
ain fi qu'ii fuit. 

D'autant que Sa Majefié le 
Roi de la Grande - Bret;tgne , 
par fes lettres patentes fceiiées 
du fceau d'Angleterre, n1'a con· 
fié LE GouvERNEMENT DE 
L'AcADIE, ET D'UNE PARTIE 
DE LA NouvELLE E'cossE; 
& que j'ai reconnu qu'il y a 
plufieurs places dénomn1ées dans 
le fufdit ordre,, qui font DANS· 
LA NouvELLE EcossE ET 
NON DANS L'AcADIE, Sa Ma
jefié In'enjoignant pareillc1nent 
dans ledit ordre de n1e confor
mer auxdits articles , dans Ief
que[s il n'efi pas fait n1ention 
de la Nouvelle E'co1Te. 

Et· d'autant que dans l'ordre , 
qui n1'efi aujourd'hui remis par 
le fieu:r du Bourg, Sa Majeité 
dit que l'on nl'a ci- devant en
voyé copie des articles du Traité 
de Breda; com1ne je ne les ai 
point reçûs, ni aucuns autres 
direélement de Sa lviajefié, & 
pareillement que la reddition de· 
l'Hie de Saint-Chrifiophe devait 
précéder la RESTITUTION de 
l'Acadie; ce qui , fuivaut des 
avis certains, n'efl pas encore 
fàit. 

Et comnre au ffi Ie fieur r~ 
Borgne, à qui Ie fieur du Bourg; 
a IaiŒé le conuuandeJuent ea. 

Lettres du 
Chevalier Ton
pie fur 1, exécu
tion du Traité 
de Breda 1 , d4 
1668 •. 
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Lettres du chef de Port-Royal, avant d'a- Mtmj. le Borgne, bifore receipt 

Chevalie~ T~m- voir reçÎl cet ordre, a pareil- '!f this order, who is JUJW lt:ji 

p(e fldtr 1 ~ec.ut: Iement envahi hofiiiement la Commander in chief in P{lrt 
(ton u .1. rat e 
de Breda, de Nouvelle E'"coffe appartenante R~yal by the Jieur du B11urg, 

I 6 6 8. à Sa Majeil:é, ce qui efi con- cmztrary to the tenor '!f the arti-

traire à la teneur des articles; cles ,· upon theje reajms and con

pour ces raifons & confidéra- Jiderations, "'Tis m)' dzay to ref 

tions , il efi de n1on devoir pite the delivery of the Jaid 

de furfeoir à la reddition dudit country., wuill his Majejfy"s 

pays jufqu'à ce que je fo~s plui pleajure be Jurther laUJwn, both 

an1ple1nent informé des inten- as to the hmmds and limits of 

tions de Sa Majefié, par rap- Acadia , and Nova Scotia ., 

port aux bornes & aux limites there being not places mentio

de l'Acadie & de la Nouvelle ned in my order, but la Have 

E'colfe , ny ayant des places and Cape S;1ble, that belong 

mentionnées dans mon ordre, que to Acadia; and the refi of the 

la Hève & le Cap de Sable places n1entioned , viz Penta

qui appartiennent à l'Acadie; goet, S.t Johns & Port-Royall 

& les àutres places mentionnées, are in Nova Scotia, bt1rdering 

Javoir Pentagoet, Saint-Jean & upon new England, C{JJZtttining 

Port-Royal, étant dans la Nou- the whole cmmtry zmder I1I.Jl com

velle Ecoffe, confinant la Nou- mand: toge~lzer witlz tlze irregular 

velle Angleterre & renfernunt invading of tlze faid country b~{o1e 

toute l'étendue de pays que je mentioned in hojlile manner_; ha

cominande; enfen1ble l'invafion ving a!fo jujl caufe to (z:fpe/l., 

irrégulière , faite hofiilement, that tlzere has been more hi:jtilities 

dudit pays ci-deffus n1entionné : and depredations done and corn

ayant encore de jufies raifons de mitted., than as yet is come tP 

foupçonner qü'il y a eu plus 1191 lmowledge, conrrary to tlzt 

d'hofiiiités & de déprédations Treaty if Peace at Breda, whe

comJnifes, que nous n'en avons ref:y his Majefty and mail)' of 
appris, ce qui efi contraire aux his jùbjec?s are muclz damnifyed. 

articles du Traité de paix de 

Breda, & fait un préjudice très- confidérable à Sa Majefié, & 

à un grand nombre de fes fujets. 

Auili- tôt que Sa Majefié So yon as lzis Majejly~s 

n1'aura fait connaître fes inten- pleajùre j!ltl!! be Jign!fied upon 

tiens fur les chofes fufdites, the Prem!fes, j Jluzll Trith (1./l 
râzdj 



par les Cornmiffaires Anglois. 3 o 5 
ready obedience pcrftrm the fame. j'aurai foin de les remplir avec Lett:es d!J Given under mv hand une entière obéilfance. E'crit C!Lev~ùe~ T;m· :/ . ple fur 1 execu-de n1a Jnain. tion du Fraité 

de B reda 1 de APRÈS avoir expofé à M. le Chevalier Temple la demande 1 668. de la refiitution de l'Acadie & des places y con1prifes, contenue dans le 1némoire des Con1miffaires du Roi de France, dont je fuis pourvû, & dans les ordres du Roi d'Angleterre, dont je fuis chargé, & que je lui ai ren1is entre les n1ains; il dl convenu de la réponfe ci-deffus, dont ii 111'a donné copie fignée de fa main, & cachetée du cachet ordinaire de fes anues; & en conféquence, j'ai fait le 1nên1e à la pré( ente, qu'ii garde par-devers lui, pour lui -fervir en ten1ps & lieu. FAIT à Bofion, ce 1

6
6 novembre 1668. SignE DE MoRILLON DU BoURG, Com1nilfaire députcf par le Roi de France pour l'exécution du Traité de Breda e1~ Acadie. 

L E T T R E du Chevalier Temple au Comte 
d' Arlington. 

MA y it pleaje y our Lordjlzip ~ 
HI s ./Jilajejly' s le tt er if tlze 

jfifl of augujl ~ by the hetch 
Portfmouth j received of Captain 
John W)burn ~ lzerein B~flon the 
I oth of november I 6 6 8. To 
which j returned an anfwer to the 
Lords '!f the Cozmci/1 (not pre .. 

jz1ming to trouble his Majejfy) 
by Captain John Fairweather~ 
november the 2 4th.; to w hh·h j 
humb!J refer y our Lordjlzip ~ as 
to the tzjfairs '!f Nova Scotia and 
Acady; neverthe!efs j have fent 
1his duplicate ~ in cafe the Pther 

F#ces jujlijicatives. 

M !LORD, 

J'AI reçû, le rode novembre 
r 668, du Ca1;itaine Jean Wy~ 
hurn, par la Caiche le Portf
n1outh, une lettre de Sa Ma
jefié, datée du premier août. J'y 
ai fait réponfe par le Capitaine 
Jean Fairweather, le 24 no
vembre, & je l'ai adreffée aux 
Lords du Confeil, ne pn~fu
Jnant pas d'en importuner Sa 
Majefié : je m'y réfere, Milord, 
pour ce qui regarde les affaires 
de la Nouvelle E'coffe & de 
l'Acadie. Je vous en envoie 

Qq 
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Lett:es du néan1noins un duplicata, dans le 
Cf!evaber T~m.. as ou l'autre ne parvieudroit 
pie fur l'ex ecu- C • ,, , 
rion du Traité pas Jufqu a vous, ou a ten1ps ~ 
de Breda 

1 
de je vous envoie au ffi une ancienne 

I668. carte de la Nouvelle Ecoife; 
c'efi tout ce que j'ai pû trouver 
dans ces pays : je l'ai ajufiée le 
mieux qu'il n1'a été poffible ' 
quoiqu'affez n1édiocren1ent. 

came not Jafe to ytJUr hands ~ P' 
in time ,· together with an old 
map of Nova Scotia, which Wtzs 
ali j could hear of in theje parts,· 
and Jitted it up in the bcjl (thPuth 
mean) drifs j could. 

Je me propofois de paffer en 
Angleterre dans ce vaiffeau , 
quoiqu'affez petit; mais j'ai en
voyé cette caiche à Port-royal, 
dont je n'ai encore reçù aucune 
nouvelle; & j'y ai joint deux 
petits navires à n1oi , chargés 
d'hon11nes , de nn1nitions & de 
1wovifions , qui n1'ont coÎ1té 
beaucoup de frais & de peine, 
étant dans le cœur de l'hiver, 
& la côte étant fort dangereufe. 
Je ne do;ute pas que je ne vienne 
à bout, avec l'aide de Dieu, ·de 
réduire la place , & de Inettre 
ks chofes dans l'état orr elles 
étaient avant l'arrivée de M. du 
Bourg, député du Roi de Fran
ce, de la million duquel je n'a
vois pas été prévenu , non plus 
que des ordres de Sa Majefié , 
que je n'ai connus que Iorfqu'll 
1ne les a renüs. Il s'y efi pris 
avec beaucoup de fubtilité, ayant 
longé les côtes de l'Acadie & de 
la Nouvelle Ecoife, & Iai{fé un 
Gouverneur à Port-Royal, & ne 
n1e 1nenaçant de rien moins ici, 
que de me faire çouper la iête , 

1 intended ttJ have come over 
into England in this jlzip, though 
Jmall; but having not y et heard 
a19' nelf/S from Port- Royal!, 
whither j have font his Majejly, s 
hetch and two vej(ells of 11!)' own.,. 
with men, ammunitions, and pro· 
yijions, though with great charge 
and· difficulty.~ being the depth of 
winter and the coajl very rude; 
hut j make no doubt 1 by Go d" s 
blefji.ng 

1 
to re duce tlze Place 1 and 

put thing s into the J'! me pojlurt
they were before MonJ.r du Bmtrg 
the French King" s Deputy came" 
of whiclz j never heard any thing~ 
nor of hiJ Majejly"s order., till 
he delivered them wzto me. He 
afled wiéh great Jubtility, ctm1Îng 
ail along the coajls of Acadia 
and Nova Scotia , leaving a 
Governour at Port-Royal!,· and 
here, threatning me with no !efs,. 
th an the lofs of my head, if j 
refiifed to deliver up al! the coun~ 
try; which nt't preYailing" he. i.s 
gone for S. t Chrijlt'phers 1 as he. 
informed me. At his departure, 
he intreated me to (Pnvey thi$. 
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inclofid letter to the French Am
/Ja.f!ador ~ in England~ whù:lz in 
civilùy j could not weil deny ~ 
nor lmow how better to peiform ~ 
than witlz y our pardon J by y our 
Lord)lzipJs hand. He was a perjoll 
of Jingular adrejs J and much 
verjed in lmfozejs of this nature/ 
and the threat he mentioned~ was 
/Jehind my !Jach J to fome Gentle
men. J fend to him ~ to demand 
caution that le Borgne~ he lift 
GtJvernour at Port-Royal!~ jhould 
return peaceab!J. He much ftared 
that j WtJuld have zjèd means to 
have detained him here J and Jent 
a letter to the Borgne J a copy 
of which j have here inclojed. J 
zifed him , for his Majejly J s ho
nour J with great rejp._._-:_ & cour
teJY/ and Jo did the Magijlrates 
here ~ with which he Wt1S much 
JatisfyedJ and feemed to be mojl 
ajlonijlzed at the jlorijlzing growth 
of this city and the Jlrcnght of 
it ~ efpeciai!J in Jo jhort a ti me. 
His anfwer for the Borg1te being 
lejt at Port-Royal!~ was that 
le Borgne had a particular com
miflion from the French !Gng ~ 
which j fozmd to be true. StJ_foon 
as the affairs of Nova St:otia and 
Acadia are jettled~ j intend~ 
GtJd permitting ~ to prefent myfe!f 
at his MajejlyJs Royal flet~ to 
give an accozmt of al! 11!)' allions, 
lzaving late!J received intelligence 
()Ut if Ellgland, from dipcrs 

fi je refufois de rendre tout Ie Lettres du 
· ' ~ , {~ Clz 'valia Tem-pays; Inais n ayant pu reu ur, , r. l' , pte J ur ex. ecu-il In'a informé de fon départ rion du Traité 

pour l'ille de Saint-Chr;fiophe, de Breda J dt 
& il 111'a prié de faire pa fl'er cette I 6 6 8, 
lettre à l'Amba.ihdeur de France 
en Angleterre. Je n'ai pû hon-
nêtenlent le lui refufer, & je 
crois ne pouvoir mieux faire, 
que de la faire paffer par vos 
nuins, en vous priant de nl'ex-
cufer. C'efi un hon1me d'une 
adreffe fingulière, très-entendu 
dans les a flaires de cette nature; 
les 1nenaces qu'il a faites, n'ont 
été qu'en arrière de moi; mais 
en préfence de plufieurs per-
fonnes. Je lui ai fait demander 
caution, que le Borgne qu'il 
a voit Iaiifé à Port- Royal, en 
partirait paifibie1nent : il crai-
gnait beaucoup que je ne Ie re-
tinffe ici Iui-n1ême; & il envoya 
à le Borgne une lettre, dont Ia 
copie efi ci-indufe. Je l'ai traité 
avec refpeél: & politeffe, pour 
l'honneur de Sa Majefié; nos 
Magifirats en ont ufé de 1nême, 
ce dont il a paru très- fatisfait. 
II a été fort furpris de I'accroif-
fement, de la fplendeur & de Ia 
force de cette ville, fur-tout en fi 
peu de temps. Sur ce qu'ii avait 
Iaiifé le Borgne à Port-Royal, 
il a répondu que le Borgne a voit 
une commiilion particulière du 
Roi de France, ce que j'ai 
reconnu véritable. Auili-tôt que 

Qq ij 
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Lettres du les affaires de l'Acadie & de la friends, that Jl."'l/ Thtnnas ElliPI 

Clzel'aliel: T:m- Nouvelle E'coffe feront réglées, by retzjon his rent is nPt ali as 

pie )ur l execu- . r l' · l d 1d h h h · h~ · vr!;J 

tian du Traité Je me propo1e, avec aie e e yet pa y .. at ug !)' tnt-·e11;e 

de Breda, de Dieu, d'aller me jetter aux pieds his Majejly againjl me J to "9' 

1 6 6 8. de Sa M Jjefié, pour lui rendre unfpeakable griif/ and the more,. 

compte de toutes n1es aé1ions, fnce j know no jriend j have 

ayant appris depuis peu d'An- the re .. either will flr dape intercede 

gleterre plr plufieurs de mes for me .. he being of Jo great power .. 

an1Îs, que M. Thomas Elliot, Ali my h(Jpe next under God, is 

parce qu'il n'dl pas encore payé in his /Jilajejly .. s Prince/y jujlice, 

de toute fa rente, a beaucoup and ymLr Lordjlzips-'s mojl noble 

aigri Sa Majdlé contre moi; ce difpoftion & goodnejs: but j 

qui 1n'a caufé une douleur inex- dare not make here a tedious 

primable, d'autant plus qu'ii eil narrative of my PWn particular 

fi puiifant , que je n'ai point bufnefs .. knowing J'Oztr great place 

d'ami qui veuille ou qui ofe in- & affairs. Al! j jhall prdùme, 

tercéder pour moi. li ne n1e. · is to beg if your Lordjlzip to 

refie d'autre reffource , après befeech his Majejly in my be/za!f .. 

Dieu, que dans la jufiice de that j may not Jz1fer mzd be 

Sa Majefié, & dans le.s difpofi- utter(y ruined unheard, but ha-p·c 

tions généreufes & les bontés de liberty to anfiver for 111Jfe!f. J 

Milord. La connoiffance que j'ai Jhall willing(y undergo the Jlzar

de l'importance de votre place pejl Jentence .~ if j prove not on/y 

& de vos occupations, m'en- 1l:JI imzt1cency > but a!fo ttJ have 

gage à vous épJrgner le récit dejeryed much the contrary,o and 

fafiidieux de Ines affaires parti- defy your Lordjlzip to be the 

culières; la feule grace que j'ofe jeverejl againjl me J if j write not 

vous demander, Milord, c'eil truth : but j jlzall be found f() 

de fupplier Sa Majefté pour abz!fo your favour in fpeaking in 

H!OÎ' de ne ras pennettre que n:r beha!f. This favour .. 1l:JI Noble. 

je fouffre, & que je fojs enti'è- Lord, j implore from y ou in great 

ren1ent ruiné fans n1'entendre; griif of mind an~t ùifirmity of 
mais que je puiffe n1e défendre. body_; and the rather, fnce your 

Je con fen tirai de hon cœur à gracious word tP me at Hampton

fu bir la fen tence 1-a plus rigo11- Court J wh en j took my le ave of 
reufe, fi je ne prouve non-feu· his Majejly .. hath in great part 

len1e-nt n1on innocence , n1ais incouraged me therein .. though on 

n1ême c1ue j'ai mérité des trai- tlf)' part, j ctJJifejs, ali togethu 

., 
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rmdefervtd. Certain!J, ff!J good 
Lord, nothing in this word can 
be more grievous to an honejl 
mind, ( next God's disfavour) 
efpecial(y for doing weil, and 
that with good Juccefs too, than 
in old age to jal! into ùifan9', 
difgrace" and poverty,; Jince lzo
nour, without jupport, is injùpor
t able. My very paper admonifh 's 
me .. to /Jeg y our pardon,- and y our 
favours already conftrr' d, to pray 
to almighty Cod, the jellrcher of 
al/ he arts, to increaje and continue 
y our Lordjlzip" s honour and prof 
perity, here and for ever. J am, 
h[ylord, tlze humblejl of al/ y our 

jervants. 
Signed THoMAS TEMPLE. 

te1nens tout oppofés. Je vous Lett~·es dtr 
prie, Milord, d'être inexorable Clzevabe~ T~m
' 1 r.. • 1 • ple fur l execu
a mon egard, 11 Je ne vous ecns tian du Trait; 
pas la vérité; n1ais en parlant de Breda, dr 
pour n1oi , j'abuferois de vos 1 6 6 8. 
bontés, je les implore cepen-
dant, Milord; mon efprit efi 
dévoré de chagrin, & mon corps 

. accablé d'infirmités : j'ai recours 
à vous avec d'autant plus de 
confiance, que ce que vous m'a
vez dit d'obligeant à Halnpton
court, Iorfque je pris congé de 
Sa Majefié, quoique je ne I'euffe 
point Juérité de votre part, efl 
ce qui 1n'a le pius encouragé à 
paffer dans ce pays. Rien, Mi
lord, après Ia difgrace de Dieu, 
n'efi plus fenfible à une ame 
vertueufe, lor{ qu'on efl: parvenu 

à la vieilieffe, & que l'on ;l bien fait & réuffi, que de ton1her 
dans l'infamie, le mépr.is & la pauvreté; puifque I'hon11eur, 
dénué de fecours & de moyens, devient infupportable. Mon 
papier m'avertit de vons den1ander pardon de Ia longueur de 
cette lettre, & les faveurs que vous m'avez déjà fait éprouver, 
n1e font prier Dieu Tout- puiffant, le Scrutateur des cœurs, 
d'augmenter, & de continuer ici & pour toûjours, vos honneurs 
& votre profpérité. Je fuis, Milord, votre très- humble, &c 
Signé THOMAS TEMPLE. 

A la fuite de cette lettre ,1 Mii(Jrd Arlingttm, il y ~voit zm~ 
feconde copie de la réponje du Chevalier Temple, du 1

6
6 novembre 

I 6 6 8, à M du Bourg. Comme elle a été r,zpportée ci-def!ùs ~ il 
jeroit inutile de la répéter une feconde jtJis. 

Cette copie étoit Juivie d'une efpèce de /;illet du Chevalier Temple, 
ijlle ton rapportera ici, quoiqu'inutile en foi, & confus par rappon 
1lllX perjomzes & aux dates. Il paroît qu" il y a jort peu d'ordre dans 
les papiers qui viennent du Bureau des Plazzttztions. 

Qq iij 
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Lettres du Voilà une copie de la réponfe 
Chevalie~ T_em- que j'ai faite à M. Morillon du 
p~e fur l exec~t-, B g avant que la caiche du 
(lOn du Trazte our ' " . . . f . 
de Breda, de Roi arrivat ICI; Je vous upphe 
I 6 6 8, d'en infonner les Lords, & de 

prier Milord de faire part de 

1
na lettre aux Lords du Confeil 
de Sa Majefié. J'ai chargé un 
de 1nes anlÎs de vous remettre 
cette lettre, s'il relâchoit heu
reuf en1en t à l' ouefi de l'Angle
terre, craignant de l'envoyer par 
la pofie; je me propofe d'écrire 
à Milord Arlington lui-n1ê1ne, 
par le dernier vai~eau qui ~oit 
partir d'ici la fe1narne prochaine. 

This is à copy if the rmfw·er 
that j gave to M.r de MorilloJZ 
du Bourg " before the King" s 
kdch came hither .~· j intreat you 
to acquaint their Lordjhips 
with it ~· and befeech his Lord-
j!zip to deliver my !etter to the 
Lords '!/ his Majejly' s Counci/1. 
J ha11e direéled a friend if mine 
to bring the le tt er toy ou,~ fearùz§ 
to fendit hy the pojf ~ if happily 
they might put into the wejl of 
England. 1 intend to write Jully 
ltJ Mylord Arlington himfe!f.~ by 
a final veJ!èll that parts hence 
next week.. December the yrk 

I668. Le 9 clécen1bre 1668. 
A Bojlon, dans la Nouvelle Angleterre, le 2 5 décembre 1 ô ô 8. 

Je certifie que ces papiers font de.r 
copies véritables , collationnées . aux 
originaux qui font dans les regifires 
de ce Bureau. Du Bureau des Plan
tations, à Whitehall, le I 2 juillet 
;r
7 50

• Signé THO /'YI AS HILL· 

I do hereby certify that thefe papers 
are true copies compared with the 
origrnals in the books of this office. 
Plantation office, White hall, july the 
12.1h 1750· 

Signeti THOMAS HILL. 

x v. 
LETTRE du Jieur ll1orillon du Bourg à la Colnpct,gnic 

Franfoife des Indes occidentales. 

MEsSIEURS, 

D E s 1 RA N T répondre à la 
confiance que vous avez eue en 
n1oi , & voulant exécuter de 
point en point vos mén1oires ~ 

les com1niffions de Sa Majefté , 
& les ordres du Roi d'Angle
terre , dont vous avez eu la 
bonté de me charger, j'ai fuivi 
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tou te Ia côte de l'Acadie avec 
lVI. de BelleHie (a), pour voir Ies 
lieux Iuarqués dans mes infiruc· 
tions; 1nais con11ne il n'y avait 
pas apparence de s'y établir, 
qu'auparavant je u'euffe conféré 
avec M. le ChevalÎer Temple, 
je fuis venu à Bo.fron pour lui 
remettre la lettre de Sa Majeflé 
Britannique , & les articles du 
Traité de Breda , qu'il a fort 
bien reçûs , & auxquels il dit fe 
vouloir conformer; cependant 
il fait ww différence très-grande 
de t Acadie à la Nouvelle E'coifè., 
qu'il dit être fon propre , & 
qu'il fait confifier depuis Mir
liguefche jufqu'à Pentagoet, & 
tirant du côt~ du Cap Breton 
jufqu'à la rivière de Québec. 
Ainfi, Meilieurs, l'on fe ferait 
1ual entendu; & vous voyez par 
là que Pentagoet, Saint-Jean, 
le Port-Royal, le Cap de Sable 
& la Hève, fpécifi:és dans les or
dres, ne font point de I' Acadie, 
mais de la Nouvelle E'coffe (P). 
En outre , M. le Chevalier 
Temple dit que M. de Beiieifie 
n'a point dû de1neurer au Port
Royal, n'ayant pas voulu venir 

plus loin avec moi, qu'au préa- Lettre de 
labie notre entrev{te n'eût été. M. du Bourg, 
II r I · 11 d du 9 novembr1 1e p amt n1e1ne e quelque I 6 6 8. 
violence qu'il a füte depuis peu 
à quelques-uns de fes gens; & 
enfui te revenant au Traité gé. 
néral, il foûtient que nous de-
vons avoir rendu les iJies de 
Saint- Chrifiophe , Antigoa & 
Monferat ; ce que bien loin 
d'avoir fàit, ii m'affure que l'on 
a eu ici nouvelle certaine la fe-
n1aine paffée , que Ie Seigneur 
Anglois, Gouverneur général 
des Hies, avoit été par deux di· 
verfes fois, pour répéter à M. 
de la Barre ce qui efi convenu 
par Ie Traité ; nuis que ledit 
fieur de la Barre lui avait ré-
pondu qu'ii fcroit paffer au fil 
de l'épée tous ceux qui vien-
draient pour s'établir, fans ex-
ception d'âge ni de sèxe; fur 
quoi M. Ie Chevaâer Temple 
veut être éclairci, & avoir ré-
ponCe pofitive avant que de rien 
conclurre & ter1niner avec Jnoi .. 
Cela étant , Meffieurs , je me 
vois bien éloigné de vous infor-
mer de l'état du pays, puifque 
j'aurais eu peine à Ie faire que 

0 B SE R VA T 10 N S des Commij[aires du Roi. 

(a) Ce M. de Beiieiile ell: le même que M. le Chevalier TempTe appefi .. 
dao~ fes lettres le Borgne. 

(h) M. Morillon du Bourg confondait toutes les idées du Chevalier TempTe,. 
on fa copie de cette Ietcre n'eH pas exaé1e; il y a pius d'un endroit dans fe · 
fiile qui donnerait lieu de fo upçonner que cc ferait une traduélion d'une tra
dué1ion Angloife. 



Lettre de 
M. du Bourg 1 

du 9 novembre 
J668. 

Pie ces produit es 

par rapport, étant arrivé trop 
tard pour en pouvoir prendre 
connoiifance moi - 1nên1e. Ces 
differentes conjonélures font 
d'autant plus fàcheufes pour 
n1oi , que la faifon efi extrê-
1nen1ent avancée, le pays rude, 
& que je ne vois pas de retraite 
Olt je puiffe me 1nettre à cou
vert & en fùreté. Néann1oins , 
Meffieurs , quelques difficultés 
que je trouve & que je vous 
écrive, je vous fupplie d'être 
perfuadés que le fervice du Roi 
& vos intérêts particuliers me 
font trop chers pour n1e rendre 

Je certifit que ce papier efl une 
copie véritable 1 collationnée à l'ori
g,inal qui efi dans les regiflres de ce 
Bureau. Du Bureau des Plantations 1 

à W/âte!zall J le I 2 juillet I 7) o. 
. Signé THOMAS HILL, 

aux pre1niers obfiades , & que 
je ne démentirai jamais les pro
tefiations que je vous ai faites, 
d'être toute 111a vie, &c. 

MESSIEURS, 

J E ne puis vous mander ce 
que je ferai ni où j'irai, M. le 
Chevalier Temple n1e ren1et
tant de jour à autre pour avoir 
des nouvelles; ain fi ce n'dl: que 
pour ne point perdre de temps 
à vous infonner des ch of es, que 
je vous écris, quoiqu'elles foient 
fort indécifes. 

A Bojlon 1 fe 9 novembre 1 6 6 8. 

1 do hereby certify that this paper is 
a true copy compared, with the ori
ginal in the books of this office. Plan
tation office, \Vhitehall, july the 1 2.

1
h 

17 5o. Signed THOMAS HILL. 

ORDRE 



par les Commiffaires Anglois. 3 1 3 

x v I. 

0 RD RE dijinitif de Charles 11 Roi d'Angleterre, 
au ChePalier Temple pour la reddition de l'Acadie * ~ 

du o août IÔÔJJ. -

CHARLES, R. Trujly and 
weil /;eft,ved, JPe Greet you 

weil. J:P~~ereas in pwjiumce tif 
the Treaty concluded at Breda 
the ;: tf ju!J I 6 6 7, We did 
/;y our letters of the 8rh of march 
I 6 6 8~ g, Jignify our final plea-

Jure tt' you,~ that according to 
~ur former letter to you of the 
3 I rh of december I 6 6 7., you 
flould immediate(! upon the re
ceipt tlzereif_, give effeélual orders 
for the rejloring jortlzwith and 
without al! delay or dijjiculry_, to 
pur good Brotlzer the mojl Chrif 
tian King _, or to Juch as he 

Jlzould tlzereto appoint under the 
Great feal of France" the country 
if t Acady jituate in north Ame
Tic a, whiclz did former!J belmzg 

C H A R L Es , Roi : A notre 
ainé & féal , &c. Salut. 

D'autant qu'en conféquence du 
Traité conclu à Breda, le :: juil
let r667, Nous vous avons fait 
connaître nos dernières inten
tions p:1r nos lettres du 8 n1ars 
1668-9, afin qu'en conféquence 
de nos pre1nières lettres à vous 
adreiTées, du 3 1 déce1nbre I 667, 
vous euffiez à donner, Ï1nmédia
ten1ent après les avoir reçûes , 
des ordres précis po r rendre 
au plùtôt , & fans aucun délai 
ou difficulté, à notre bon Frère 
le Roi Très- chrétien , ou à ceux 
qu'il chargerait à cet effet de 
fes ordres, fcellés du grand Sceau 
de France, le pays de l'Acadie , 
fitué dans l'Amérique fepten· 

0 B SE R V A T 10 N S des Conzmi.ffaires du Roi. 
* II efl: remarquable que dans cette pièce , qui etl: poHérieure à Ia réception des repréfcntations du Chevalier Temple, le mot de Nouvelle E'coj[e ne fe trouve pas, quoique dans le fait on la rende à la France. On regardait donc à la Cour d'Angleterre la conceffion de Guillaume Alexandre, comme n'ayant eu nul effet : fi l'on fe rappelle l'aflociation du Chevalier Temple avec le fieur de la Tour, les acquifiüons qu'il avoit faites de ce même de la Tour, & le ton plaintif des lettres qu'on a rapportées, on fera convaincu du peu de confiance qu'il a voit à Ja Charte de 1 621. Enfin tout annonce dans cette pièce qu'il n'a pas été queilion au Traité de Breda de difcuter les limites; mais de rendre tle bonne foi à la France tout ce qui lui avoit ci-devant appartenu. Pi{&es juflijicatives. R r 
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Ordre pour trionaie, qui appartenait ancien

/a rejli~ution de nenlent audit Roi, nonunément 

f Acadzc.r6 6 9• les forts & habitations de Penta-

goet ., Saint-Jean, Port-Royal, 

la l-I ève & Cap de Sable, dont 

les fujets de Sa Majefi:é jouif

foient fous fon autorité, jufqu'à 
ce que les Anglais s'en empa

reren t en l 6 54 & 1 6 5 5 & 
,le puis; & que vous euffiez à agir 

en ceci fincèren1ent & de bonl1e 

:tài, vous confonnant dans l'exé

cution à ce qui efi prefcrit par 

les Jrtides X & XI dudit Traité, 

&. à nos lettres du prenüer 

d'aorLt, nonobfiant toutes cho

fes à ce contraires; & d'autant 

'lu'il efi furvenu quelque doute 

au fieur Colbert, Amba.ifadeux 

,de notre bon Frère le Roi Très

chrétien auprès de nous, fi nof-. 

dites lettres du 8 mars ne pou

voient pas fouffrir quelque diffi

(Ulté ou délai dans Icu.r exécu

tion; Nous, en conféquence des 

intentions fermes & fincèr.es 

;tvec lefquelles nous avons tOÎl

jours procédé dans toute cette 

affcrire, avant réfolu de la faire 

ftxécuter Jentièrernent & pleine

Jnent; & notredit bon Frère 
ayant auffi de fon côté, en con

féquence cl'ndit Traité, donné 

fes ordres pour nous refiituer Ia. 

partie Angloife de l'ille Saint~ 

Chrifiophe, ne doutant pas qu'il 

:r.J.e veille foigneufement à I€s 

faire exécuter pon~.-<tuelle:&lent , 

zmto the foid King 1. ~ts 1111me~ 

the forts & lzabitatùms of Pnz· 
t ag·oet _, S.t John, Port R11yall1 

la Have ~ and Cape Sable ~ 

which lzis Jubjeéls enjoyed under 
lzis autlzority _, till the Englijlz 
pofjèifèd tlzemjelves of them in 
tlze years I ô 54 and I 6 J J & 
fncc _,· and Jhat yt1u jhould pro
ceed tlzerein_. retllly and fncere!J_, 
conj0rming yowfelj in the execu
tivn therePj~ tt' w hat is jet down 
in the X & X 1 articles of the 

Jaid Treaty _, our lttters of the 
jùj/ tf augujl.~ or any t hing 
tlzerein til tlze contra;} in az!)' rFift 
notwitlzjlanding _,· and whereas. 
Jr:me d,mbt /zas arijên til tlze 
jieur Colbert_, Amhajfàdor l'Vith 
.us jrNn our foid good Brother 
the mojl Chrijlitm Rîng.~ wlzether 
Pur Jaùl ft ners of dte 8 111 march 
may not JJteel witlz ftme diffi~ 

culty tJr delay in tlze.ir executùm; 
We according to tlze .firm and 

Jincere intention ~ w it/z whù:h 
we lzave ail alt.m.g pn,ceeded in 
this wh,, fe matter~ rejolving 1hat 
tlze fame Jlzall be du!y and Jully 
excnttcd _, and qur Jaid good 

Brotlzer kn:ing al.fo on his part 1 

according tt? the Jaid Treaty ~ 
iffùed his orders Êr· the J(CJI(Jring 
to liS the· Englijlz part of s.r 
G"'lzrijloplzers_, wlziclz we doubt nPt 

but' he will talt.e ;are jlzall b~ 

punflual{y executed & obeyed~. 

Wc ha~& tlu;ught jù 'l.tpRn tht 
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dejires of t!ze jàid Ambaj{trdor ~ 
and for the .fintti!J preventing and 
tahing aw/ay ali Jcruples tJr pre
texts whatjoever that can poj{z!Jfy 
/Je made for the not tJbeying tJur 
faid former leu crs of the 8th of 
marclz ~ hereby ttJ repeat that our 
pleajure, and according!J it is 
Pur mtJjl exprejs will and pleajùre~ 
that forthr,itlz and witlzvut ali 
1nanner of doubts ~ dif!iculties ~ 
Jcruples or de!ays whaifoever~you 
rej! ore ur cazife to be rejlt1red~ · to 
tlze Jaid mojf Chrijlian J(ing ~ or 
ttJ Jùch as Ize Jlzall tlzereto appoint 
under the Great feal of France,. 
the faid country if l'Ac a dy~ 

Jituate in north America~ wlzich 
did former!J belong unto the foid 
King~ as name(y tlze forts and 
habitations of Pentagoet ~ S. t 
J,.1/zn ~ Port Royal/, la Have and 
Cape Sable~ wlzich his Jùbjeéls 
en)"J'ed zmder his authtJrity~ till 
tlze Englijlz poffef[ed t!temjelves 
oj them Îlt the years I 6 54 and 
I 6 5 f and Jince ,· and that you 
proceed lzerein re ally and (zizcerefy, 
conforming yourfe!f in the execu
tion hereof~ ttJ what ÏJ jet down 
in the X and XI articles if the 
faid Treaty, our letters of the 
ji:ft of augujl or al!}' thing therein 
ttJ the contrélry in ao/ wife not
witlzjlanding~ whereoj you are not 
in a1!J' wijê to fail J. for wizich 
this Jhall be ytJur warrant. Given 
~~ Pur CDurt at Whiteha/1 the 

avons jugé i propos fur les defirs Or.~rt .pour 
dudit A1nbaffadeur, pour pré- 1~ rejlz~utton de 

. fi I & d.{l' l Acadœ.I 6 6 .9• vemr na ement, 1 II er tous 
fcrupules & prétextes quelcon-
ques que l'on pourrait alléguer 
pour ne pas obéir à nos pre-
nlières lettres du 8 n1ars; Nous 
répétons par celles-ci que notre 
plaifir eil , & eu conféquence 
que nous voulons très-expreffé-
Inent, & nous plaÎt que vous 
rendiez ou vous faffiez rendre 
auffi-tôt, fans difficultés, fcru-
puies, délais ou doutes quelcon-
ques, audit Roi Très-chrétien , 
ou à ceux qu'il chargera pour 
cet effet de fes ordres , fceiiés 
du grand Sceau de France, le-
dit pays de l'Acadie, fitué dans 
l' An1érique feptentrionale, qui 
appartenait autrefois audit Roi, 
nonuné1nent les forts & habi-
tations de Pentagoet, Saint-
Jean, Port-Royal, Ia Hève & 
Cap de Sable, dont fes fu jets 
jouiffoient fous · fon autorité, 
jufqu'à ce que les Ang[ois s'en 
emparèrent en 165 4 & 165 5 
& depuis; & que vous ayez dans 
ceci à procéder fincèrement & 
de bonne foi, vous Col'lformant 
dans l'exécution à ce qui efi 
porté par les articles X & xI 
dudit Traité , & à nos lettres 
du premier d'août, nonohfiant 
toutes chofes à ce contraires , 
& de ce ne ferez faute; & vous 
fervira la préfente de toute 

R -r ij 
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Or~la . pour décharge néceffaire. D 0 N N É à. 

~~ rrjlt~utzon de notre Cour' à Whitehall ' le 
1 A mdu, 1 6 6 !J. fi " .1 fi .r • 

· IX aout nu IX cens IOixante-
Deuf, la vingt-unième année de 
J.lOtre regne. Et plus bas~ par 
le Roi, au-delfous, 

Signé ARLINGTON. 

Je certifie que ce papier efl une 
copie véritable J collationnée à l'ori
ginal dans les regiflres de ce Bureau. 
Du Bureau des Plantations J à Whi
teha/IJ le I2 juillet I750. 

Signé THOM AS HILL, 

6th day if augujl I ô 6 .9} in tlz~ 
2 I .st yettr uj our Reign. By his 
Majejly} s command. 

Signed ARLINGTON. 

I do hereby certify that this pape~ 
is a truc copy compared with the 
original in the books of this office-. 
Plantation office,. WhitehaiJ, july, the 
121

" 17 5o. Signed THOMAS HILL. 

0 RD RE du Chev.aHer Te1npfe au Capitaine Waller,. 
pour rendre tAcadie au Cheya/ier de Grand-Fontaine~, 

dt1.7 juillet IÔ7o .. 

D 'AUTANT que je fouffigné 
Thon1as T en1ple, Cheva

lier, Baronnet, Lieutenant. pour 
Sa Ma.jeilé dans les contrées de 
b Nouvelle E'coffe & de l'Aca
die , ai reçtl d~ Sadite Majefté 
1.1n ordre, d~té du 6 aoÎlt r669,, 
fous le fcean privé, & qui m.' a 
été re1nis par le Chevalier de 
Grand- Fontaine, Je 6 juiUet 
1 67o, afin de remettre le pays 
,te l'Acadie, nommé1u.ent les 
forts & habit~tions de Pentagoet, 
Saint Jean, Port-Royal, la Hève 
& Cap de. Sable , au Roi Tres
chrétien , ou à ceux à qui il 
donnera pouvoir à cet eflèt par 

W HEREAS J Sir ThtJmtts 
Temple~ Knight Ba~met ,, 

Lieutenant for his Majejly of 
Great Britaizz of the cozmtries of 
Nova Si;(ltia· and l'Acadie J have 
ret"eived from his Jaid Adajejly a 
conun11nd dated the 6rh day if 
augujl I 6 6.9 under his jignet, 
delhœred me l'Y the hand qf 
M.r le Chevalier de Grand-Fon ... 
taine the 6th d.1J' {lfju!J I 6 7 o, 
to deliver the countries of l' Aca
die J namely rhe forts and habi~ 
talions of Pentagt'Ct J S.' John,, 
Po.rt Royal/,. la Haue J tmd Cap 
de Sable J zmto the mojl Chrijlian 
King~ Pr tv Jit~h as he JhouiJ 
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therezmtP appPint xmder the great 
feal ".f France,· and whereas the 
mojl Chrijlian King hath ap
pointed and empowered the j11id 
M.r le Chevalier de Grand
Fontaine to receive th~ fame, as 
per commiflion un der the Greatjeal 
if France bearing date the 2 2 .d 

ju(y ".fI 6 6 .9, and now Jlzewed 
me, fui!J appear / in obedience 
therefore to the Jaid conmrand, 
in conformity to the X & x 1 th 

articles rf Treaty at Breda the 
2 I-J I ojju!J I 6 6 7, mentioned 
in his Majejly-'s comman~ j du 
hereby · declare, th at j do comp(y 
therewith, fui(J & fiee (y, and 
without tl'!)' dou~ts, difjiculties 
1r delays, do rejlore the Jaid 
countries of l'Acadie in nPrth 
America, unto tlze fa id M. r le 
Chevalier de Grand- Fontaine; 
and in order . tlu:reunto, by reqfon 
'!f prejent fclmejs of Body upon 
11!J'fe!J, j have appoizzted, and 
"'o hereby appoint and aut~orÎ(f 
Captain Richard 11/alker my de. 
puty Governor of the Jaid parts, 
aélual!J l'f!.Pn the place, tP de
liver pof!eifzon if the faid l'Acadie, 
1umze(y the forts and habitations 
if Pentagoet, S:r Jp/zn, Port 
Royall, la Ha11e & Cap dl/ 
Sable, COl!forming myfl!f tlzerein 
to the qforefaid articles/ and j dP· 
hereby command and order al! 
,tf ers my Captaùts, Officers, 
SP!diers, (lnd ali (J(/zers wzder my 

une commiffion fcellée du grand · Rejlituticm 
fceau de France : Et d'autant de l'Acadie tJJ 

S M . il' T \ 1 1 • I 670. que a aJeue res-c uetrenne 
a nomn1é & donné pouvoir audit 
1\L le Chevalier de Grand-Fon-
taine pour recevoir Iefdites pia-
ces, ain fi qt 'il paroît pleinement 
par une con1miffion fceliée du 
grand fceau de France, en date 
du 22 juillet 1669, & qu'if 
n1'a fait voir; en conféquence ~ 
pour obéir audit cominande-
Jnent, en conforn1ité des arti-
cles X & XI du Traité de 
Breda , con du Ie ; : juillet 
1667, & dont il eil fait Jnen-
tion dans le con1manden1ent de 
Sa Majefié , je déclare ici que 
j'y obéis pleinement & libre-
nient; que f<ms aucun doute , 
difficulté ni délai, je rends ladite 
contrée de l'Acadie,. fi tuée dans 
l'Amérique fepten.trionale, audit 
fieur le Chevalier de Grand
Fontaine, en exécution de quoi, 
étant aéluellement nulade, je 
nomme & .au torife le Capitaine 
Richard W alker, Gouverneur 
député en nu piace dans ladite 
contrée, aél.uellen1ent préfent,. 
à ce qu'il délivre fa po.ffeffion 
dudit pays de l'Acadie, non1-
n1ément les forts & habitations 
de Pentagoet, Saint-Jean, Port
Royal, la Hcve & Cap de Sable, 

r • n1e couronnant en ceCI aux ar-
ticles ci-dellus mentionnés; & 
je couunande & ordonne à tou~ 

~·rü· 
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Rtfliwtion Ines Capitaines, Officiers , fol
de l'Acadie en dats & autres qui y font fous 

I 
67° · mes ordres, de fe conforn1er 

pron1 ptemen t & fans délai à la 
préfente ordonnance, efpérant 
& ne doutant point qu'ils ne s'y 
conforment envers M. [e Che
valier de Grand-Fon taine, pa
reillement fuivant Iefdits arti
cles, & fuivant la convention 
faite préfentement avec lui, qu'il 
n1'a re1nife, fignée de fa n1ain, & 
fcellée du cachet de fes armes*· 

Government, rruzdi!J tmd witl1(1ut 
delay to ct11iform hereunto, expec
ting and lW w '9' doubting a fair 
comp(yance 011 the Jaid M.r le 
Chevalier de Grand- Foutaine, 
likewife according to ~he faid 
articles, and according to tm 
agreement now made with him 
and delivered me zmder his hand 
& feal Ùt referem:e rherezmttJ. 

« Et en outre, que tous les lieux ci-deffus mentionnés, & toute' 

» les terres & rivières générale1nent comprifes dans l'étendue des 

» côtes & pays de l'Acadie, foient rendues & n1ifes entre les 

» mains de M. le Chevalier de Grand- Fontaine qui den1eurera 

>, C01umandant pour Sa Majefié Très - chrétienne, par tous lei 

>) fufdits Officiers qui font fous mon commanden1ent dans ledit 

>> pays, fans y apporter aucune· difficulté, ni . refus, ni autre pré

:» texte que ce foit, fous peine de défohéiffance; & ce à la pre

» Inière de1nande que ledit fieur Chevalier en fera, ou gens par 

lui ordonnés )), FAIT à Bofion, ce feptième juillet mil fix cens 

foixante-dix. Signé de n1a propre n1ain , & fcellé du cachet de 

mes armes. 

Je certifie que cure copie tf/ véri
table, &' collationnée à l'original qui 
fe trouve au dépôt des papiers. Du 
Bureau des Plantations, a Wlliulzall, 
le 12 juillet 17Jo. 

Signe THOM AS HILL, 

1 do hereby cerrify that this paper 
is a true copy compared with the 
draught in the paper office. Plantation 
office, Whitehall, july, the 1 2 th, 1 7 5o. 

Signed THOMAS HILL. 

0 B SE R V A T 1 0 N S d~s CommiJJaires du Roi. 

* La fuite de cette pièce fe trouve en François dans la copie Angloife qui 

nous a été communiquée. 
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X V I I 1. 

A CT E de la reddition du fort de Pentag;oet dans 
l'Acadie, par le Capitaine Richard Wall<er, au Cfievalier 
de Grt~ud- Fontaine, du 5 aozÎt 1 tfjo, avec un détail 
particulier de l'état dudù fort~ ir de tout ce qui étoù 
èr rejloit du1s ledit fort au temps qu~il fut rendu audit 
Chevti!icr de Grand-Fontaine-. 

T HE jjtlz d'!/ tf augujl Pnt 

tlztJzftmd j1x hundred ttnd 
je11en~y, being in the fort if 
Pentagoet., in the cozmtries of 
tAcadic., wheretf we tool< ptf-
Jef!ion for his mojl Chrijlùm 
lJtfajejly the jeventeenth day of 
the la JI mon th, Cap! ain Richard 
JValher, heretofore deputy Governot 
if the faid .fort, and tf Lhe Jaid 
t·owztries of l'Acadie, reprejenting 
the perfon ~f S. r ThtJmas Tem
ple, Kniglzt and BanJnet, ttc-
companied with Jfzac Garden .. 
Gentleman, did joynt!J required 
if us_, t!zat we jhmt!d give tt 

particular account of tlze condition 
if the foid fort_, ttnd of ali things 
which were a'zd did remain in 
the Jaid j1rt, when the pojf~{/i"n 
theretf was gh-·en zmto us by the 
~tPoYejaid Captain Richard lVal
J.er_, that they might have an 
injlrument in writing indenud_, 
to deliver to the {aid S.r Tlzomas 
Tenrple for the ir. dijchatges, wlie~ 
rtwzto we d" acctJrd,~,· tmd for 

L E cinquième d'aoÎlt de l'a•~ 
1 67o, étant dans le fort 

de Pentagoet, dans le pays de 
l'Acadie, dont nous avons pris 
pofleilion pour S:t Majefié Très
chrétienne, le dix-feptième du 
mois dernier; le Capitaine Ri
chard Walker, ci-devant député 
Gouverneur dudit fort & dudit 
pays de l'Acadie , repréfentant 
Ia perfonne de Thmnas Tenl
ple , Chevalier Baronnet, ac
compagné d'Ifaac Garden, Gen 
tflhon1me, nous ont requis con
jointenlent de leur donner u:n 
détail particulier de l'état dudit 
fort, & de tout ce qui étoit & 
refioit dans ledit fort, Iorfque 
le fufdit Capitaine Richard Wal
ker nous en a mis en polfeffion,. 
afin d'avoir un ac'l.e par écrit à 
remettre au Chevalier Temple 
pour leur déd1arge; ce à quoi 
nous avons confenti : Et pour 
cet effet, Nons, en préfence des. 
fufl Jommés & du fieur Jean 
Maillard~ E'crivaiu du Roi fux 
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le vaiffeau de Sadi te Majefié, 
appelé le Saint-Sebaftien , co?I
nlandé par M. de la Clochetene; 
con1me auffi d'un autre Secré
taire, écrivant fous nous, de la 
n1anière & forme, ain fi qu'il 
fuit. 

1. o A l'entrée dudit fort, à 
n1ain gauche; nous avons trouvé 
dans la cour, un Corps-de-garde 
de la longueur d'environ quinze 
pas , fur dix de large, ayant à 
n1ain droite une n1aifon de même 
longueur & largeur, bâtie de 
pierre de taille, & couverte de 
bardeau; & au-deffus une Cha
pelle de la longueur d'environ 
fix pas, fur quatre de large, cou
verte de bardeau , & bâtie fur 
une terraffe, fur laquelle il y 
a une petite tour qui renferme 
une petite cloche pefant environ 
dix-huit livres. 

Plus, à 1nain gauche, en en
trant dans ladite cour, il y a un 
n1agafin à deux étages, bâti de 
pierre, & couvert de bardeau, 
de la longueur d'environ trente
fix pas, fur dix de large, lequel 
magafin dl ancien , & a befoin 
de beaucoup de réparations; au
tleffous une petite cave , dans 
IaqueHe il y a un puits. 

Et de l'autre côté de la cour, 
à droite, il y a une n1aifon de 

that end and purpt7fe, we in tlze 
prefence of the above named.~ and 
o..f the Jieur Jean Maillard, tlze 
King 's jcrive1rer in the jhip of 
his faid Majéjly.~ ca/led the J:r 
Sebajlian, commanded by Mo nf,. 
la Clocheterie ,· as a!fo tf another 
Secretary writing, under Us, the 
faid proceedings in manner and 
fi'rm fo!lowing. 

Firjl, at the entring in if the 
foid fort ztpon the lefi hand .~ we 
found a court of guard of about 
.ftfieen paces long, and ten broad, 
having, upon the right hand, a 
ho11:fe of the lilœ length and 
breadth, bui!t with hewen flone, 
and covered with jlzingles, and 
above them there is a chape/ of 
about fix paces long & fout paces 
broad, covered with Jhingles and 
bui!t witlz terras.~ upmz which 
there is a Jinall turret, wherein 
there is a little bel/.~ weighing 
about eighteen pozmds. 

M ore, upo n the !ejt ha nd as 
we intered into the court, there is 
a maga~iue, havinlJ two jlories, 
bui!t with flone, and covered witlz 
foingles, being in /ength about 
thirty fix paces long, and ten in 
breath • whiclz magar)ne is wery 
o/d and w amed much reparation, 
uuder which there is a little ce!lar, 
wherein there is a we/1. 

And up(}Jz the other jide of the 
foid court, being Pll the right 

hand, 
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hand.~ as we inter into the Jaid 
court.~ there is a houje of the fame 
length and breath .~ as the ma
ga~ine is.~ being ha!f covered with 
jlzingles and the rejl uncovl!re~ 
andwanted much reparation,- theje 
we have exaéle!J wiewe~ and 
tak.en notice if. 

Upon the rampan of the Jaid 
fon, and in prejence o.f our Ca
no nier 1 whom we cazjèd to be 
there prejent .~ to tal<e a wiew of, 
the feveral/ieces of cannon are 
as fo!lowet z. 

Fi:fl.~ fix irons guns carrying 
a bal/ qf fix pounds, whereoj two 
are furnijlzed with new carriages, 
and the other four with old car
riages, and new wheels: Two o.f 
them.~ wheighing eighteen hwz
dred and jift,v pounds _, eaclz of 
them,- three weighùzg, each of 
them, fifieen lzzmdred pounds / 
the other weiglzing two thoz!fmd 
two 'hzmdred and thirty pounds. 

More.~ two irons gzms.~ carrying 
A bal! of four pounds, lzaving ,J/d 
carriag·es and new wheels .~ IJne 
weig·lzing one tlzozfand three hun
drcd & ten pounds _, the other 
w·eiglzing one thozfand two lzun
dred thirty two. 

More 1 two Jinall iron culve
ritzes .~ car(ying a bail of three 
pounds, havùzg their carriages 
11/d·and their wheels new, weig
hing each of them nine lzundred 
twenty .five pounds. 

Pièces jujl!ficatives. 

Ia n1ên1e longueur & largeur Reflitutzon 
I fi d .. , de Pentagnet que e maga m, ont une n1ortie 

6
_, 

en 1 /o . efi couverte de bardeau, & l'au-
tre découverte, & a befoin de 
beaucoup de réparations, Ief-
queiies chofes nous avons exa-
minées; & ohfervées exaé1e1neut. 

Sur le rempart dudit fort, 
& en préfence de notre Cano
nier, que nous y avons fait ve
nir afin d'examiner les différen
tes pieces de canoN, les canons 
font comme ii fuit. 

1. o Six canons de fer, por
tant des boulets de fix livres , 
dont deux font fournis de nou
veaux aHûts, & les quatre au
tres de vieux affûts, avec d~ 
roues neuves; deux de ces ca~ 
nons pefeut chacun mille huit 
cens cinquante livres; trois, cha
cun n1iiie cinq cens livres, & 
l'autre deux Jniiie deux cens 
trente livres. 

Pius, deux canons de fer, 
portant des boulets de f!Uatre 
livres, ayant de vieux afi1'tts, 
avec des roues neuves; I'uu 
pefant mille trois cens di~ livres, 
& l'autre n1i1Ie deux cens trente-
deux. . 

Pius, deux petites couievrines 
de fer, portant des boulets de 
trois livres, ayant de vieux af
fùts, avec des roues neuves, 
pefant chacune neuf cens vingt
cinq livres. 

Sf 
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Enfuite nous fon1n1es fortis 
dudit fort, & fon1mes allez 21. 

une petite plate-fonne, près le 
bord de la mer , fur laquelle 
nous avons vû deux canons de 
fer, portant des boulets de huit 
.Jivres , avec de nouveaux aflths 
& des roues neuves; l'un pefant 
trois n1ille deux cens livres, & 
l'autre trois n1ille cent livres. 

Ce qui fait en tout douze 
canons de fer , pefant viugt- un 
nülle cent vingt-deux livres. 

Plus, nous avons trouvé dans 
ledit fort fix pierriers fans leurs 
boetes, pefant n1ille deux cens 
livres. 

Plus, deux cens boulets de 
fer, depuis trois jufqu'à huit 
livres de balles. 

Enfin, à trente ou quarante 
pas dudit fort, au dehors ii y 
a une petite n1aifon de la lon
gueur d'environ vingt pas, fur 
huit de large, bâtie de planches 
& à den1i-couverte de bardeau, 
qui ne fert à d'autre ufage qu'à 
loger· le bétail. 

Plus, environ à cinquante pas 
de ladite maifon, il y a un jardin 
carré , enfern1é de pieux, dans 
lequel il y a cinquante ou foi
xante arbres fruitiers. 

Lefquelles chofes fufdites 
nous a v ons v Îles & reconnues 
exaé1en1ent, en préfence des per. 
fon nes fouffignées; & je recon
}lOÎs qu'elles font de la qualité 

Ajte1wards we went out tif t!ze 
Jàid jtlrt J and came tv a little 
platform near adjf'ùzing to the 
fea J upon which we Jurveyed 
two iron gzms J c~r7,ing a bali of 
eig·ht pf'unds, jurnijlzed with new 
carriages and new wheels J the 
one weighing three thmifand lTPO 

hzmdral pozmds J and the other 
thrce thoz!fand one hzmdred pounds. 

Which are twelve iron guns 
weighing twenty one thoz1and, 
one hundred twenty and two. 

More J we do find in the jaid 
jort, Ji x murtherers without cham
hers J weighing twelve hundred 
pounds. 

MoreJ two hundred iron bu/lets, 
from three to eight pounds. 

L11ji!J, about thirty ot forty 
paces jrom the Jaid fort J there is 
a final/ out- hozft, being about 
twenty paces in length and eight 
in breadth J built Trith planl<s and 
half coJiered with Jhingles J which 
do uot Jèrve for a19' zifè J but Ul 

houje cattle. 
More J about fifty paces from 

the Jaid out- houje J there is a 
Jquare garden J inclojed with 
rails J in which garden there are 
fifty or jixty trees bearing fruit. 

Ali which things ahove writ, 
we have exaéle!J 11iewed and 
tal<en notice of, in the pre
Jence of the peifons tm der written,o 
and j do al<cnowledge that they 
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are, in tlze tjllttlity and conditùm~ 
as is above declared, whereifwe 
have given this particular accozmt, 
that the value thereof may b& 
nzade good to the faid Sir Tho
mas Temple, or '" his heirs or 
his aJ!ignees, or to w hom it Jhall 
belong / whereunto we with the 
a.bove named, have put our hands 
and cazfed our Secretmy 1t1 

wittnejs the fame, the day and 
year above writ. Signed le 
Chevalier DE GRAND -FoN
T A IN E, JE A N MA 1 L
LARD, RICHARD WALKER, 
ISAAC GARNER, MARS
HAL Secretary. 

I do hereby certify that this paper 
is a true copy compared, 'vith the 
original in the books of this office. 
Plantation office, \Vhitehali, july the 
1 2 1n 1750. SiiJned THOMAS HILL. 

& condition, aüdi qu'ii efi dé. Reflitution 
daré ci-deffus; & du tout nous de Pentagoe& 

r en I67o. avons donné le pré1ent état cir-
confiancié, pour qu'on puiffe 
tenir c01npte de leur valeur audit 
Chevalier Thon1as Temple, à 
fes hoirs ou à fes ayans caufe ~ 
ou à qui ii appartiendra : Et à 
cet effet, avons, avec les fuf.. 
uon1més , figné & fait certifier 
Ie préfent par notre Secrétaire, 
Ie jour & an que deffus. Signé 
Ie Chevalier DE GRAND.foN-
T AINE, JEAN MAILLARD, R. 
W ALKER , IsAAc GARNER, 
MARSHAL Secrétaire. 

Je certifie que ce papier ~fl unt 
copie véritah!e J collatzonnée à l'ori ... 
ginai dans les regijlres de ce Bureau. 
Du Bureau des Plantations, à Whi
te/Jal!, le .12 juillet .1750· 

Signé THOM AS HILL, 

X I X. 

PROCÈS VERBAL de prife de poj{èflion ~ ff de l'état du. 
fort de Ge!nifck, par le jieur Joibert de Soulanges,~ 
an nonz du Roi de France, du 27 août Iôjo. 

AUJOURD'HUI vingt-feptiè
Jne du mois d'août n1ii fix 

cens { oixan te-dix , je Pierre de 
J oibert, E'cuyer, Seigneur de 
Soulanges & Marfon, Lieute
nant de Monfieur Ie Chevalier 
de Grand-Fon taine , coinman-· 

dant pour le Roi dans Ie pays de 
l'Acadie, ayant été envoyé par 
lui au fort de Gemifick, fi tué 
à vingt-cinq lieues au haut de 
la rivière Saint-Jean, pour pren
dre poffeffion dudit fort pour 
Sa Majefié Très-chrétienne , où 

s f ij 
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étant arrivé ledit jour, en corn

pao-nie de Monfieur le Capitaine 

R~hard Walker, député ci-de

vant Gouverneur dudit pays de 

l'Acadie en la perfonne du iîeur 

Tbon1as T em pie, Chevalier & 

Baronnet, & conjointen1ent avec 

lui Ifaac Garner, Gentilhon1n1e, 

lefquels n1'avoient requis de vou

loir faire faire procès verbal de 

l'état dudit fort, & des chofes 

en icelui lors de la prife & pré

fente poffeffion qui 1n'a été don

née par lefdits Mdfieurs, afin 

qu'ils en puiffent porter pour 

décharge audit fi.eur Chevalier 

Temple un double; ce que nous 

lui avons accordé , & pour cet 

effet, aurions, en compagnie des 

fieurs f ufn01n1nés, procédé ain{i 

qu'il s'enfuit. 
Premièren1ent , nous avons 

:f:1it le tour dudit fort, qui eft 

de quarante pas en longueur, & 

trente en largeur, fenné tout 

à l'entour de perches neuves de 

dix-huit pieds en hauteur, atta

chées par deux traverfes avec 

deux clous de fiche à chacune 

de[ dites perches; puis nous avons 

entré par la porte, laquelle eft 

auffi neuve, faite de trois plan .. 

ches d'épaiffeur, avec fes ferre

Jnens ; & ayant fait le tour par 

dedans, nous avons trouvé des 

piquets appuyés contre lefdites 

perches de neuf pieds de hau

teur; enf uite nous avons trouvé 

trois plate-formes & trois coins 

dudit fort fàites de planches 

neuves, dans lefqueiies il s'eft 

trouvé quatre pièces de canon 

de fer, l'un du poids de quatre 

cens vingt-fept livres, un autre 

du même poids, le troifième du . 

poids de fix cens vingt- dnq 

livres, & le quatrième du poids 

de trois cens livres. Plus, une 

autre pièce de canon , auffi de 

fèr, que nous avons trouvée au 
n1ilieu de la cour, defiinée pour 

Ie quatrièn1e coin du fort , la

quelle efi du poids de trois cens 

cinquante livres, dont la plate

forme dudit coin n'eft pas en

core achevée, ayaHt feulen1ent 

les planches propres pour cet 

efièt. Enf uite, nous avons vifité 

la nuifon qui efi à n1ain droite 

en entrant dans ledit fort, de 

longueur de vingt pas & dix de 

largeur, où il y a, à un bout de la 

porte, un Corps-de-garde, avec 

une chen1inée faite en Inaçonne ... 

rie de pierre & de brique, au

deffus duquel Corps-de-garde if 

y a un plancher, & deux caban

nes tout à l'entour pour le Ioge

Inent; au milieu de ladite mai

fon~ il y a une cha1nbre, dans 

laquelle il y a une cabanne , 

dans le n1ilieu de ladite cham

bre , il y a une chen1inée , bâtie 

de n1ê1ne que celfe du Corps

de-garde ; dans ladite chambre 

il s'eil trouvé une table à deux. 



par les Commiffaires Anglais. 
tirans aux deux bouts, & deux 
chaifes de bois; à l'autre bout 
de la 1naifon, il y a un magafin, 
dans lequel il s'dl irouvé une 
grande armoire, fer van t à 1nettre 
des n1archandifes : au bout de 
bdite chambre & 111agafrn, il y 
a un plancher, avec quelques 
cloifons pour la féparation des 
grains, le tout couvert de vieux 
bardeau : à la gauche de Ia 
porte, il y a une cabanne, qui 
a fervi pour être une forge , 
où il s'dl trouvé environ un 
tonneau de charbon du pays; 
à environ fix pas du même côté, 
il y a une cave Otl il peut tenir 
deux tonneaux. 

I do hereby certify that this paper 
is a true copy compared, whit the 
original in this office. Plantation office, 
'Vhitehall, july the 1 2,th 1750. 

Signed THOMAS HILL. 

Tou tes IefqueHes chofes ci- lteflitution 
deffus, nous avons exaél:en1ent de Gt'mijick.~ 

e/11670• vûes & vifitées en compagnie 
& préfence des fufnommés, & 
reconnoiffons être en l'état ci-
déclaré; de quoi nous avons fait 
clreffer le préfent procès verbal, 
pour valoir & fervir audit fieur 
Thon1as Temple, ou à fes héri-
tiers, ou autres affignés par lui, 
ou à qui il appartiendra, ayant 
figné avec iefdits fieurs fufiiOnl-
més, le jour & an fufdit. Signé 
DE MARSON DE SOULANGES,. 
RICHARD WALKER' ISAAC . 
GARNER. 

Je certifie que ce papier efl une 
copie véritable" collationnée a Fori
ginal dans les regijlres de ce Bureau, 
Du Bureau des Plantations, à Wlli
telzall, fe I 2 juillet I 7 5o. 

Signé THOM AS HILL, 

x x. 
CE R T 1 F 1 CA T de la reddition de Port -Royal~ 

du 2 jepte1nbre I ô7o. 

AUJOURD'HUI fecond jour 
du n1ois de fepten1bre mil 

fix cens foixante-dix, je Pierre 
de J oibert, E'cuyer, Seigneur 
de Soulanges & .Marfon , Lieu
tenant de Monfieur Ie Chevalier 
de Grand- Fontaine, com1nan-

dant pour Ie Roi dans Ie pays de 
l'Acadie, ayant été envoyé par 
lui au Porr-Royal pour prendre 
poildfion dudit lieu pour Sa 
Majefié Très -chrétienne , où. 
étant RichJrd Walker, député ci
devant Gouverneur dudit pays 

s füj 
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en la perfonne du lieur Thomas 

Temple, Chevalier & Baronnet, 

& conjointeJnent avec lui lfaac 

Garner, GentilhoJnn1e; Iefqueis 

111'auroient requis vouloir faire 

affembler des habitans du dit lieu; 

ce qui avoit été fait à l'infian t , 

où en leur préfence lefdits fieurs 

Capitaine Richard W alker & 

Garner auraient déclaré à haute 

voix coJnme ils fe dén1ettoient, 

en vertu de leur ordre, dudit 

lieu, & en Iaiifoient la poffef

fion libre & vacante audit fieur 

de Marfon, agilfant conune clef

fus; de laquelle démiffion, co1n-

Je certifie qut ce papier efl une 

copie véritable 1 collationnée à l'ori

ginal dans les regijlres de ce Bureau. 

Du Bureau des Plantations J à Wlzi

telzalf J Ü 12 juillet 17 5o, 
Signé THOMAS HILL, 

1ne auffi de celle du fort de Ia 

Tour, en l'état qu'ii fe trou

vera, où ledit fie ur Capitaine 

'Valker a envoyé l'ordre du 

fieur Chevalier Ten1ple au 

fieur de Rinedon, Commandant 

dudit fort, pour qu'il le remette 

à l'ordre que deifus; de quoi 

Iefdits fieurs n1'auroient requis 

le préfeut Certificat, pour valoir 

& fcrvir audit fieur Thomas 

1'enlple, à fes héritiers, ou aux 

affignés pour lui , ou à qui il 

appartiendra. FAIT audit lieu , 

le jour & l'an fufdits. Signé 

DE MARSON DE SouLANGEs. 

1 do hereby certify that this paper 

is a true copy compared , with the 

original in the books of this office. 

Plantation office, Whiteball, july the 

I2.th 1750· 
Signed THOMAS HILL. 

X XL 

M E'M 01 RE' * de l' AJJzbaifàdeur de France~ préfenté 

au Roi d'Angleterre, le I tf janyier I tfS'J. 

LA côte de l'Acadie, qui s' é

tend depuis l'iile Perfée juf

qu'à. celle de Saint- George, a 

OBSERVATIONS 

été poifédée par les François 

jufqu'en l'année I 664, que les 

Anglais s'en en1parèrent pe.-.dant 

des Commiffaires du Roi. 

* Ce Mémoire a été cité par MM. les Commifiàires Anglois, au paragraphe 

49 de leur 1\tlémoire du I 1 janvier I 7 5 I , pour prouver que les François 

reconnoiffoient une Nouvelle E'cofle, puifque ce terme avoit été employé 

par un Mini11re de France; mais en lifant cette pièce, on fera furpris de n'y 

pas trouver une feule fois le mot de Nouvelle E'cofiè, ni rien qui ait pû donner 

o_çcafion à b mépdfe de M 1\1. les CommHfaires Anglois. 

• · ' 



J7tlr les Co!nn1iffaires Anglais. 
la guerre, & qu'elle fut rendue 
à Sa Majefié en 1 667 par le 
Traité de Breda; ain fi Sa Ma
jeRé a pour titre de fa fauve
raineté & feigneurie de ladite 
côte, la pre1nière occupation de 
fes fu jets, une longue po(Jdfion 
& un Traité de paix : cepen
dant ne trouvant pas à la Nou
velle Angleterre les mênws avan
tages qui fe trouvent dans l'Aca
die, ils ont continué de faire la 
pêche dans Ies Ports appartenans 
à Sa Majefié, quelquefois en 
vertu des permifllons qui leur 
ont été données par le Conl
niJndant , & fort fouvent fans 
permiilion; en forte que le 
co1nmerce des François en eft 
fort interrompu. Au mois de 
décen1bre 1 68 3 , Sa Majefié ac
corda permiilion, par lettres pa
tentes, au fieur Bergier & à 
fa con1pagnie, d'établir une pê
che fédentaire le long de cette 
côte & rivière Saint-Jean; & 
Elle rendir au mois de mars 
I 684 un arrêt, par lequel Sa 
Majefié dédara que les vaiifeaux 
étrangers qui feraient trouvés 
faifant le conunerce de pelle
teries, ou Ia pêche dans l'éten
due de la conceffion qu'Efle a 
faite le long de ladite côte à 
ladite compagnie, feraient pris 
& arrêtés , & amenés dans les 
ports de fon Royaume pour y 
être confifc1ués. . 

Cet arrêt fut publié, & ii 
en fut donné connoiŒ:mce aux 
Anglais de la Nouvelle Angle
terre, qui ne lai1Tèrent pas de 
venir pêcher dans l'étendue de 
ladite conceffion; de quoi ledit 
Bergier, qui y étoit pour lors 
avec le vaiffeau le Saint-Louis, 
ayant eu avis, arrêta aux mois 
de juiliet & d'aoÎtt 1 684, huit 
barques Angloifes, nommées Ia 
Marie" l'Aventure" tHiron
delle ; la Roje " t lndztjlrie ~ 
tA/ouette" t Amitié & t lndzf
trie" defquelles il prit feuien1ent 
le poiffou & les pelleteries , & 
amena en France les Maitres 
defdites barques, qui furent in
terrog~s par devant les Officiers. 
de I'An1irauté de Ia Rocheiie .. 

Par I'exan1en que Sa MaJeilé 
fit de Ia procédure defdits Offi
ciers, il fe trouva deux Maîtres 
qui avaient obtenu pern1iffion 
du fie ur de Ia Valiere de pêcher 
Ie long de la côte, fur quoi Sa 
Majeilé ordonna qu'ils feraient 
remenés en Acadie aux dépens 
d udit Bergier & de fa corn-· 
pagnie , & que leurs barques 
& leurs n1archandifes , ou Ie 
prix d'iceiies, feraient reilituées 
fans aucuns do1nn1ages & inté
rêts. 

A l'égard des fix autres, Sa 
Majefié en ordonna la confifca
tion, attendu que Ies Maîtres 
n'avoÏent aucunes penniffions ; · 

Mémoire de 
P Ambaffadeur 
de France en 
I 68;. 
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étant d'ailleurs convenus qu'ils 
avoient connoifTance des défen
fes exprefTes que Sa Majefié 

Je certifie que ce papier ejl une 
copie véritable J ~ollationnée a Fori
ginal dans les regijlrer de ce Bureau. 
LJu Bureau des Plantations 1 a JVhi-
t ehall,le 12juillet 1750· 

Signé THOMAS HILL. 

avoit faites d'aller f:1ire cOin
merce & la pêche à ladite côte 
de l'Acadie. 

1 do hereby certify that this paper 
is a true copy of the memorial com
pared wUh the original in the books 
of this office. Plantation office, Whi
tehall, july the 1 2. th 1 7 5o. 

Signed THOMAS HILL. 

x x 1 1. 

ME' M 01 RE concernant des yins faijs à Pentagoct ~ 
préjenté au Roi d'Angleterre par les Minijlres 

de France pers IôS7. 

L
Es fouffignés .A.mba!fadeur efi fous l'obéi!fance de votre 
& Envoyé extraordinaires Majefié, fit équiper un vaiffeau 

de France, Comn1iffaires dé- qu'il envoya à Pentagoet, d'où 
putés pour l'exécution du Traité il enleva !efdites marchandifes 
de neutralité pour l' An1érique, comn1e étant de contrebande, 
repréfentent à votre Majefié que & prétendant que Pentagoet ap
le nommé Philippe Syuret , partient à votre Majefié, mit 
n1aÎtre d'un vaiffeau nom1né la en arrêt le vaiffeau dudit Syuret, 
Jeanne, étant parti de Malgue & refufe encore préfentement 
pour la Nouvelle France, chargé de le refiituer. Mais com1ne par 
de 1narchandifes pour le compte les articles X & XI du Traité 
<les fleurs Nel[on, W atkins & de Breda, il efi expreffément 
conforts, & les ayant délivrées, déclaré que l'Acadie appartient 
fuivant fes connoiffe1nens, au au Roi notre Maître; & qu'en 
fieur Vincent de Cafiène *, exécution de ce Traité, le feu 
1narchand établi à Pentagoet, Roi d'Angleterre par fa dépèche 
fitué dans la province de l'A ca- du 1

6
6 août 1 669 a envoyé [es 

die; le Juge de Péniguide, qui ordres au Chevalier Temple, 

OBSERVA T 1 ONS des Commij[aires du Roi. 

* C'.eft le fieur .de Saint-Cafiain qu'on a voulu dire. pour 
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par les ConunijJàires Anglois. 
p-our lors Gouverneur de Bof
ton, de remettre l'Acadie entre 
les 111ains du Chevalier de Grand
Fontaine, & nommé!nent les 
forts & habitations de Pentagoet 
qui en font partie; que de plus 
ledit Chevalier Temple, après 
la réception de cet ordre, étant 
indifpofé, donna pouvoir au 
Capitaine Richard Waiker, par 
un écrit du 1

7
7 juillet I 67o, de 

ren1ettre en fon abfence ladite 
province de l'Acadie, & non1-
1nén1ent les forts & habitations 
de Pentagoet entre les mains 
dudit Chevalier de Grand-Fon
taine, autorifé du Roi notre 
Maître pour la recevoir; outre 
cela ledit Capitaine W alker obli
gea le Chevalier de Grand
Fontaine de lui donner un écrit 
daté du 5 août I 67o, par lequel 

"''"'9 )-

il reconnaît que lui Capitaine 
\Valker s'eil acquitté de la conl
l11Îl1ion qu'il a reç:Cte du Che-

I do hereby cenify that this paper 
is a true copy compared , with the 
original in the books of this office. 
Plan ration office, Whitehall, july the 
I.z.th IJ50· 

Signed THOMAS HILL. 

Pilees jujl!ftcatirt.s. 

valier Thomas Temple, & qu'ii Réclamation 
lui a remis à lui Chevalier de p~r la .Frm~ce 

. . d une prife faite Grand-Fontame la provmce de a Pemaooec. 
l'Acadie, & nominéinent les b 

forts & habitations de Pen ta. 
goet. 

Le[dits fouffignés Ambaffa. 
deur & Envoyé efpèrent de Ia 
jufiiœ de Votre Majeilé, qu'a
pres avoir pris connoiffance de 
tous ces f.1its, Elie défavouera 
le procédé du Juge de Péni
guide, défendra qu'ii fe coJn
niette de pareilles contraventions 
à l'avenir, & ordonnera que 
toutes les Juarchandifes dudit 
Syuret lui feront refiituées, ou 
la jufie valeur, que fon vaiffeau 
lui fera rendu inceffamment, & 
qu'ii fera dédommagé de tous 
les fi·ais que cette interruption 
dans fon com1nerce lui a caufés. 
Signé BARlLLON & BONRE
PAUS. 

Je certifie que ce papier ejl lille 
copit: véritable" coflationnt!e a l'ori
ginal dans les regijlres de ce Bureau, 
Du Bureau des Plantations) à Wïzi
telza/1) le I 2 juillet I 7 5o. 

Si.zné TH DM AS HILL. 

Tt 
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XXIII. 

RE QUE STE de lean Ne/fon * aux Lords jujliciers, 
concernant le droit des Anglois jùr la Nouye/le E'coifè~ 

\ en 1 OjJ7· 

A L E u R s Excellences les 
Lords jufiiciers d'Angleterre , 

Repréfente humblen1ent que 
ledit Chevalier Thon1as Tenl
ple acheta, il y a long-temps, 
de M. Charles de la Tour 
l'héritage de la Nouvelle E'coffe, 
& une partie du pays appelé 
l'Acadie , & tous les forts , 
plantations & co1nn1erce d'iceux 
JJOlH lui & fes hoirs; Iefquelf
dits pays furent pren1ièrement 
découverts & plantés par le 
Chevalier Guillaun1e Alexan
dre, dèpuis Comte de Sterling, 
& par d'autres E'coffois au temps 
du Roi Jacql}eS I er; & le gou
vernenlent & la propriété d'i
ceux furent accordés par cette 
Couronne audit Comte & à fes 
hoirs, & enfui te par lui cédés 

To their Excellencies the LPrds 
Jujlices if En gland, 

That th!f faid Sir Thomas 
Temple., long Jince did purchaje 
from one h!onjieur Charles de la 
Tour the inheritance if NPva 
Scotia., and part tf the countries 
ca/led/' Acadie., and ali t,he forts, 
plantations., and trade thereif tu 
him and his heirs, &c. which 
Jaid cowztries were .ftrjl dijcove
red and planted by Jzr William 
Alexander., qfierwards Earl o_f 
J!erling., and others of the Scotijlr. 
Nation in the time if f{ing James 
the Ji:(!/ and by the authority of 
that Crown., the Government and 
propriety theretf w as granted unto 
the Jaid Earl and his heirs., &c. 
and by fzim afierwards conve)'ed 
zmtP the aforefaid M.r Charles 

0 B SE R V AT 10 }l S des Commif[aires du Roi. 

* Prefque tous les faits énoncés dans la Requête de ce particulier, font altérés, 
comme les Commiffaires du Roi l'ont établi dans leur Mémoire du 4 oél-obre 
17 SI : le gouvernement d'Angleterre n'eut aucun égard à la Requête du fieur 
N ~lion; & cette plèce ne fert aujourrl'hui qu'à prouver, que c'efl avec cork 
t101ffance de caule, qu'au Traité de Ryfwick, on n'a rien chanaé aux flipula-
tions du Traité de Breda qui concernent l'Amérique. 

0 



s, 

es 
r, 
'U 

par les Cotnnziffitires Anglais. 3 3 I 
dt la Tour to ho/d wzder the 
CrPwn of Scott/and.~ and ry him 
quiet!J enjoyed,~ unti/1 the then 
commonwealth if England did 
in the year I 6 54 pof!efs them-
fe/v es o/ it .~ it being in the hands 
if a Frenchman .~ w hP tlzereupon 
coming intP England,~ and mtz
l<ing Put lzis tittle from under the 

Jaid Earl tif Sterling, and the 
Crown of Scott/and, his rig-ht 
was a/lowed,~ and he rejlored,~ 
and thereon conve_yed his Jaid 
right zmto Sir Thomas Ttmp/e 
as a_fiJrejaid .~ who e1~oyed the 
fame wztil/ the Treaty of Breda.~ 
did bui/d divers jorts for the 
deffence thereoj,~ .md 1lli1de other 
improvements ~ which cojl above 
I 6,~ o o o pounds_,. notwijlanding 
which ztpmzjome fa(jè Juggejlùms 
if the French Minijlers, that 
it did former!J belong untP the 
Crown of France.~ his late Ma-
jejly King Charles the fecond 
did) without any examination 
Pr notù·e given unto the parties 
concerned at the aforejàid Trea~y,~ 
rejlore the fame wzto France ~ 
and b_y flveral orders of Counci/1 
recptired the delivery thereof zmtp 

Monjieur de Grand- Fontaine.~ 
a perjon Jent by the French 
.King, which was accordùzgly 
CPmp!J'ed with. 

That the faid Sir ThPmas 

. au [ u[dit M. Charles de Ia Tour, 
pour relever du royaume d'E'
coffe ; il en eut Ia jouiffance 
paifibie jufqu'à ce que l'Angie
terre , qui formoit alors un 
E'tat républicain, s'en empara en 
I 6 54· Ce pays rtoit alors entre 
Ies mains d'un François, qui, 
étant arrivé fur ces en trefaitei 
en Angleterre, & ayant prouvé 
fes titres par Ia ceffion que h.Ii 
avoit faite ledit Comte de Ster
liug & Ia Couronne d'E'coffe, 
fut rétabli dans fes droits , & 
les céda au Chevalier Temple, 
<-Oinme il a été dit ci- defli1s, 
qui en jouit jufqu'au Traité de 
Breda, bâtit plufieurs forts pour 
la défenfe du pays, & fit plu
fleurs autres accroiffe1nens, qui 
coûtèrent plus de feize miiie li
vres fierling. Mafgré cela, fur 
quelques f1uffes perfuafions des 
Minifl:res François, que ce pays 
appartenoit autrefois à Ia Cou
ronne de France, Ie feu Roi 
Charles II, f.'l!ls en avojr informé 
ni donné connoiffance aux par~ 
ties intéreffées, confentit, par un 
article du Traité fufdit, qu'on 
rendît ce pays à la France, & , 
par plufieurs ordres du Confeil, 
ordonna qu'on le remît à M. le 
Chevalier de Grand-Fontaine, 
que le Roi de France avoir en
voyé ; ce qui fut ex écu té en 
conféquence. 

Que ledit Chevalier Thomas 
Tt ij 

Réclamation 
de la N( u"cl!e 
E' coJ[e; ·ar Jean 
Ne?J()n~ J.6JI7• 
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Réclamation Temple, en n1ourant, légua p~r 
de la N ouvelle fon tefiament tous [es droits & 
E' coffi par Jwn f r J• S 
nr f!r 

6 
titres des u1u1ts pays au up-

,~. ve':Jon, 1 97• . pliant, qur, pendant Ia guerre 
préfente avec Ia France, a ex
pofé fa perfonne & [es biens 
pour le reprendre fur les Fr~n
çois; fa n1auvaife fortune l'ayant 
f.1it tmnber entre leurs 1nains, 
il a refié prifonnier en France 
pendant ces cinq dernières au
nées, & l'dt encore fous cau
tion. Sur ces entrefaites les An
glois ayant reconquis la plus 
grande partie de ce pays , elle a 
été par furprife comprife dans 
la patente du gouvernen1ent de 
la baye de Maffachufet dans 
la No~1velie Angleterre : tel efi 
le véritable état des affaires; & 
le Suppliant ayant ét~ infonné 
d'un Traité aéluellen1ent fur le 
tapis entre l'Angleterre & la 
France, & craignant que Sa 
l.Vlajefié, faute d'être bien infor
Jnée, fe Iaifiàt furprendre dans 
cette affaire, en négligeant ou 
rendant une partie fi confidéra
ble de fes E' tats & de fon con1-
n1erce , ainfi que la propriété du 
Suppliant. 

Pour quoi le Suppliant prie 
humhlen1ent vos Excellences, 
gu'il leur plaife de 1nettre dans 
le ten1ps cette afiàire fous les 
yeux de Sa Majefié, pour que 
l'on y ait de jufies égards, ain fi 
qtdl paraîtra jufie & convena-

Temple dJing, did by his lajl 
will devije ali his right and titt!e 
if the premif[es unto yoar Ptti
tioner, who durin5 this prejent 
war with France, hath ha{;arded 
bolh his perjon and ejlate in the 
reCOJJery thcretf, where through 
misfortzme fa/ling into their 
hands , has been lœpt a prijomzer 
in France for theje five years lajl 
pajl, and does yet Jo contùwe 
zmder caution; and in the mean 
time the foid cozmtries being for 
the mojl part regained by the 
Englij_h, the }mie hath been by 
Jurprlfe included in the patent of 
the Government of the JV!af!a
chujfttt' s Bay, in New England, 
&t:. This being the true fla te 
t?.f the cafe, and your Petitioner 
being injormed of a Treatj uow 
on foot between England and 
France, and Jearing that his. 
Majejly for want tf information 

J!umld be jùrpri?_ed in this affàir., 
by neglelling or acquitting fo 
confderable a part if his domi
nions and trade, as weil as the 
pn7priety if the Petitioncr, &c. 

Your Petiticner humbly prays 
that your Exce!lencies will be 
pleafed ta make a timely repre
Jentation of this affair zmto his 
Majejly, thtZt Juch due care and 
confderation rtuzy be had thereo.fi 
as ro his Majefly, iu his grtat 



par les Cotnmiffaires Anglois. 3 3 3 
Wijdvm., Jlza!! Jeem jujl and ble à la haute fageife de Sa Réclamation 
exnedient. MaJ· eilé. de la f\louvel!e 

f E'c~[Je par Jean 
Neljon}- 1 6 9 7• I do hereby certify that this paper 

is a true copy compared, with the 
original in the books of this office. 
Plantation office, \VhitehaH, july, rhe 
12th 17 5o. Signed THO.MAS HILL. 

Je certifie que ce papiPr efl un~ 
copie véritable., collationnée à l'ori
ginal dans les regijlres de ce Bureau. 
Du Bureau des Plantations J à W/zi
tehallJ le 12 juillet I7fO. 

Signé THOMAS H1 LL, 

x x 1 v. 
LETTRE de M. de Villebon Gouverneur de /' AcadÎe, 

à M. Stougluon Lieutenant au gouvenzetnetu de la 
Btzye de Nlaffàjùclzet. 

MoNSIEUR, 

JE vous écris, par Ie fieur 
David Baffet, que j'ai retenu 
ici depuis l'année derùière, & 
a qui Sa 1\riajefié a accordé Ie par
don de tout ce qu'ii a fait con. 
tre fon fervice, en s'étahliifant 
en ce pays , comme il s'y eil 
engagé ; ainfi je fuis perfuadé 
que vous ne ferez aucune diffi
culté, con1n1e je ferois en pa
reilie occafion , de le Iailfer re
venir, & de donnèr Ia n1ain i 
ce qu'ii puiife terminer fes af. 
:&ires, fans qu'on Iui faife aucun 
ton ni trouble. 

Je fuis fort fnrpris, après ce 
que je vous ai mandé à l'égard 
de nos Sauvages prifonniers , 

ue vous n'ayez point répondu 
' ce que je fouhaitois de vous, 

& que vous vous ohiliniez à Ie 
garder : je ne vous en parlerai 
pius , vous re1nettant à ce que 
je vous en ar écrit par l11a der
nÏère lettre, en date du 27 juia 
I 698. 

Je fuis inforn1é que vou 
avez plufieurs pêcheurs à nos 
côtes, & vous pern1ettez outre 
ceia Ie commerce de vos gens 
dans les habitations Françoifes; 

-vous devez vous attendre, Mon
fieur, que je ferai prendre tout 
ce qui fe trouvera d'Anglais eu 
pêche ou en commerce; d'au
tant plus que vous n'avez aucun 
lieu d'ignorer que cela efi ahfo
lument défendu par Ie Traité 
entre nos Couronnes, que vous 

' {\ 1 & n1 avez vous-n1cn1e envoye; ~. 

Tt iij 
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que M. de Bonaventure con1-
n1andant cette année le vaiffeau 
du Roi l'Envieux, vous a con
finné , en vous renvoyant en 
arrivant à ces côtes , quelques 
bâtimens de vos pêcheurs qu'il 
a pris, en vous faifant infonner 
de la part du Roi , que s'il en 
revenoit encore pour la pêche 
ou comn1erce, qu'ils feroient de 
bonne prife. 

J'ai ordre de la part du Roi 
n1on JnJÎ tre , de me confonner 
au Traité de neutralité, conclu 
à Londres le 1 6 novembre 
1686 , avec le Roi Jacques 
touchant les Amériques. 

Il m'dl auffi expreffén1ent 
ordonné de la part de Sa Ma
jefié, de 1naintenir les hornes qui 

font entre la Nouvelle Angle
terre & nous, qui font du haut 
de la rivière de Kinibeki juf
qu'à fon e1nbouchûre, en laif
fant [ibre· fon cours aux deux 
nations; ainfi je ne doute pas, 
Monfieur, que vous ne vous y 
conformiez , & que vous ne 
ceiliez de prétendre de traiter 
les Sauvages qui y font établis, 
conune vos fujets, pour éviter 
toutes les fuites facheufes qui 
pourroient en arriver par la 
proxiinité qu'ils ont avec vous. 
II ne me refie qu'à vous affurer 
que je ferai tout ce qui dépen
dra de·n1oi pour l'exécution des 
ordres que j'ai reçÎls de Sa 
Majefié. Je fuis très-véritable
ment , lVIonfieur , votre, &c. 

Au bas de fa riviere Saim-lean, fe J feptembre 1 ô 9 8. 

Je certifie que ce papier ejl une 
copie véritable, collationnée à l'ori
ginal dans les regiflres de ce Bureau. 
Du Bureau dts Plantations, à JV/zi
telzall, le 12 juillet r75o. 

Signé THOMAS HILL. 

I do hereby certify tbat this paper 
is a true copy compared, with rhe 
original in the books of this office. 
Plantation office, Wbitehali, july the 
1 2 1h 17 5o. Signed THo.s HILL. 
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x x v. 

C 0 P 1 E d'une lettre de M. Vernon Secrétaire d' E/tat ~ 
au Lord Lexington~ avec les alternatives propofles par 
I'Anz6ajfàdeur de France~ pour Jèrvir de lù11ùes dans 
l' Anzérique , entre la France &' l'Angleterre, du 2 j) 
avril I7oo. 

Et les olfervations du Bureau du co1nnzerce & des plan
tations, for lejdites alternatives. 

MrLORD, 

Having received the alterna-
tive from the French Emba.ffador, 
j fend y our Lordjlzips copy of it, 
that it may be conjidered at y our 
Board, by wednefda_y next. 1 
am, Mylord, &c. 

Signed JA. VERNON. 

M !LORD, 

AYANT reçû l'alternative de 
I'Ambaifadeur de France , je 
vous en envoie une copie pour 
qu'elle fait examinée dans votre 
Confeil mercredi prochain. Je 
fuis , Milord , &c. 

Signé JACQUES VERNON. 

Alternatives propofées pour fervir de limites dans /'.Amérique, entre 
la France & l'Angleterre. 

* Je crois que Par la prenlière alternative, je propofe que fa France garde l'endroit que j'ai 
le fort de Bourbon , & l'Angleterre celui de Chichitouan, Jaifféenblancs'ap-

d & d' l' . I d . d pelk fe Cap Hm-ayant e part autre pour 11111tes, entre es eux natiOns e riette l /arie; mais 

ce côté, le * . . . . . . . qui efi jufien1ent à 1110Ïtié chemin je n'en fuis pas-
I d .c [ '"I' & I' J J' · d 1 tout-à-faitaffuré· entre es eux 10rts tHe Its, en ce cas - a es mutes e a M. Vernon faur~ 

France, du côté de l'Acadie, feraient reihaintes à la rivière Saint- f:tcilement fr ce 
George. lieu ~fi à moitié 

àlemm~ 
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Par la deuxièn1e alternative, je propofe que le fort de Chi

chitouan refie à la France, & le fort de Bourbon à l'Angleterre, 
ayant pour lin1ites le n;ên1e endroit dont je .vi~ns de parler ci
deffus; 1nais en ce cas lon den1ande que les ln111tes de la France, 
du côté de l'Acadie, s'étendent jufqu'à la rivière Kinibeki. 

Quant à la pêche, comme tout comtnerce efi défendu entre 
les deux nations dans les colonies, & que fous le prétexte de 
venir pêcher on ne n1anqueroit pas de venir trafiquer en contre
bande, l'on croit que, fuh'ant l'ufage déjà établi en ces pays-là, 
il faut que la pêche foit défendue hors de la portée de la vl'te; 
1nais con1me il furvient toûjours des incidens quand il n'y a point 
une difiance déterminée, on den1ande qu'elle foit fixée à huit 
lieues, & que par la n1ên1e raifon & crainte des n1êmes inconvé
niens qu'on vient d'expofer, les ifles qui fe trouveront c01nprifes 
dans cet efpace-là, appartiennent à celle des deux nations fur la 

côte de laquelle elles fe trouveront. 

Obfervations par le Bureau du commerce & des plantations, fur 
les alternatil'eS précédentes, propofées par l'Ambaf[adeur de 
France, pour la détermination des limites en Amérique, entre 

la France & l' Anfjleterre. 

Perfonne ne peut nlieux dé
terminer, que la co1npagnie mê
nle de la baie de H udf on , quel 
efi fon plus grand intérêt, ou 
de garder le fort de Chichi
touan , autre1nent fort d'Alba
llie, ou de le donner en échange 
pour celui de Bourbon , autre
nient le fort d'Y orle 

Pour ce qui concerne l'équi-
valent propofé par les François 
vers les confins de la Nouvelle 
Angleterre, au cas qu'ils gardent 
le fort de Bourbo11, autreJnent 
1e fort d'York, on doit obferver 
que les liiuites de l'Angleterre 

Wlzat the interefl of the Hud-
jon~ s Bay company 17lt1_J be in 
keeping jort Chichitouan) alias 
fort Alhany) or exchanging it 
for Jort Bourbon ) alias York 
fort) they themjelves can /Jejl 
determine. 

As for the equivalent proptJ
Jed by the French upon the con
fines of New Eng!tznd .. in cafe 
of their lœeping Fort B,mrbmz, 
alias Yorh fi'rt;" it is to be objerved 
that the Englijh boundaries i1l 
thoje parts ought by right ttJ 

ex tend 
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par les Commiffaire:r Anglais. 3)7 
extend tP S.t CrPix Eajlward, 
dt leajl there is nP C(J/our for the 
French /(J pretend any right 
wejlward bey(Jnd the river S.t 
GePrge ~ ft that the pretended 
equivalent in jettling the P(Jzm
daries between the French and 
E1 glijh at the river S.t George, 
is n(Jne at ali~ and W(Ju/d in 
effeél rather deprive Us if (Jztr 
riJht 1/zan add a'!l tlung untJ it. 

'The pro pifa! for Je tt ling limits 
/Jetween the Englijlz and French 
in Hut(/on}s bay} is grozmdlejs ,o 
for by the late Treaty if Peace ~ 
art. v 11 /ch~ the (Jnly right rejer
ved t(J the French in Hudfln} s 
/Jay~ is in relazi(Jn /(J thoje pla
ces whiclz were tal<en from the 
EnL~!ij"h /7 the French~ during 
the Peace Jf/hich preceded the 
late war~ and retalœn fr,wz tlzem 
by the Eug!ijh durùzg the jaid 
war, rr1hich caml(Jt imply t11!J 

doivent s'étendre de droit vers 
l'dl: jufqu'à Sainte- Croix; les 
François ne peuvent alléguer 
aucune raifon pour prétendre 
quelque droit du côté de l'ouefi 
au delà de Ia rivière Saint
George*, de forte que l'équi .. 
valent offert, de fixer les Iinlites 
de la France & de l'Angleterre 
à la rivière Saint- George u'efi 
nullement recevable, puifque 
bien loin de rien ajoûter à nos 
droits , ce ferait nous en dé
pouiller. 

L'offre que l'on fait de fixer 
les limites du côté de Ia baie 
de Hudfon , n'a aucun fon
dement légitÎlne ; car par le 
dernier Traité de paix , article 
V III, le feul droit réfervé aux 
François dans ladite baie, n'a 
rapport qu'aux places qui ont 
été prifes par les François fur 
les Anglais durant la paix qui 
a précédé la dernière guerre, 
& qui ont été reprifes par les 
Anglais durant ladite guerre; 

0 B SE R V AT I 0 N S des C()mmiffaires du R()i. 

* Les François avoienr pour preuves de leur droit les ac1es pafTés en .exécution du Traité de Breda, que les CommiiTaires Anglois ont eux-mêmes produits. Par ces At1es l'Angleterre refl:itue à la France Pentaeoet, qui dl: à J'ouefl: de la rivière Saint-George. Il dl: bien fingulier que le Bureau des Plantations ait 4!ntrepris d'accréditer une allégation détruire par fes propres tirres. On peut juger par-là combien il y a d'aiTurance cians les affertions, & .peu d'exaélitude dans )es faits qui font avancés par ce Bureau , dont on prétend que l'autorité ell. fi œfpeélable : au furplus on ne trouve point dans toute cette pièce le nom 
de N ouvelle E'co.Dè / nouvelle preuve qu'en 1700 la Nouvelle E'co!lè n'exifioit pas même pour le gouvernement d'Angleterre. 

Pièces jujliftcatiyes. V u 

0 hfn·l'ations 
du Bureau des 
Plantations fuT' 
les limites~ en 
170 o. 
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Pièces produites 
ce qui ne peut con1porter une 
extenfion de territoire au delà 
des places prifes & pofiedées; 
d'ailleurs la co1npagnie de la 
baie d'H udf on alléguant uu 
droit incontefl:able fur la haie 
entière, qui eil antécéclant à 
toutes les prétentions de la Fran
ce, on doit confulter cette cOin
ragnie .avant de rien céder aux 
Françms. 

Je certifie que ces CClpies font 
"féritables 1.7 conformes aux originaux 
dans le~ regijlres de ce Bureau. Du 
Bureau des Colonies, à W'!tiullall, le 
.12 juillet 1750. 

Signé THOAI AS HILL. 

extnzt if territory more than the
pltzces fo taken & poj{ejfed/ and 
the Hudjon' s bt1y company chal
lenging an undoubted right tP. 

that whole Bay, antecedent to any 
pretence if the French, it is 
necejfary the.t be t:onjulted before 
any concefjzon if territories bt 
made ttJ thi french in thofl 
pt1rts. 

1 do hereby certify tl1at thefe papers 
are true copies compared , with the 
oriainal in the books of this office .. 
Pl~ntation office, Whitchall, july the 
12th 1750· 

J'igned THo MA s H I L L .. 

x x v 1~ 

EXTRAIT dt la repréfenuaion .füùe par le Bureau. 
du conuuerce icr tles plantations_, à la Reine Anne, 

eu dale du 2 juin 170 .9.· 

EN I'annte I 621 Ia Non- JN the year 1 6.2 1 .. the coun-
velle Ecoffe fut plus parti- try tf NPva Scotia was more· 

t:ulièremcnt accordée, par le Roi pttrticularly granud by the Jaid 
J ~cques 1er, au Chevalier Gu»- King James the firjl, to Sir 
lamne Alexandre, depllis C01nte William Alexander, afierw' ards. 
de Sterling, qui en prit poffef- Earl rf Sterling, who· toPk poJ!èf 
lion*, en cha«a les François, fom theretj; dro~'e out the Frençh.,. 
& y établit une colonie. and planted a colony there. 

0 B SE R V AT 10 N S des Commiffaires. du Roi-. 

* ~eci e~, prefqu,e _copié mot pour mot d'une requête de Louis Kirk,. pro~uite 
p-armi les preces precedenrcs, fous le n. o Iv. On y retrouve en partie les memes, 
hutes : nouvelle preuve du peu d'exaél:itude du Bureau des Plantations. D'aillenrs, 
quel rapport peut avoir avec les anciennes limites de l'Acadie, un écdt fair cc 
A ngleterre ~n ! 709, dans le temps d'une guerre ouverte. 



par les ComTniffaires Anglois. J 39' 
ln the year I 6 2 7, King 

Charles the fùfl, being at w ar 
wit!z the Frem:h J(iug Lewis 
the I 3 .tk granted a ctJmmif!ion 
ttJ Sir David /url< and others, 
to tal<e ptJJ/èjfion of the lands 
!Jing on both fides of the river 
Canada , and to expe/1 and 
ejett ali the French tr,tding in 
thffe partJ, wherein they Juc
ceeded / and th at year, jei~ed 
ttpon twen~y Frenc!t Jlzips, which 
tPgether wùh the Commanders 
tmd Jeanu:n they brougth for En
gland; and in I 6 2 8 they pof 
fiflèd the17!felves of t!zat part ".{ 
Canadtz., Jiru,zted on the north 
jide of the river, with the fort 
of Quebecl<, whilc Sir JVilltam 
Alexander, at the fame time Jub
dued ail Acadie tJr NoYa SctJtia. 

I do hereby certify that this paper 
is a true extraéè compared with the 
original in the books of this office. 
Plantation office, \Vhirehall, jufy the 
1'2 114 175 o. Signed TH.$ HILL. 

En l'année 1 6 2 7, le Roi Rep,·iftntation· 

Ch I l , du Bureau des ar e ' er etant en guerre avec 1 • ji 
r puzntatzcu; ur 

le Roi de France Louis XIII, la 1\'ouvel/e 
donna commiffioll au Chevalier E'coffè 1· 170 p_...· 

David Kirk & à d'autres, de 
prendre poffeŒon des terres fi ... 
tuées des deux côtés de [a ri· 
vi ère du Canada, & de chaffer 
tous les François qui trafi:quoient 
dans ces contrées; iis y eurent 
un heureux f uccès , & la mên1e 
année on s'empara de vingt vaif-
feaux François, dont les Offi. 
ciers & tnatelots furent conduits 
en Angleterre : En 1628 ils fe 
mirent en polfeffion de la partie 
du Canada fituée au nord de 
la rivière, & fe rendirent maÎ-
tres du fort de Québec*, pen-
dant que le Chevalier Alexan-
dre foûmettoit à la puilfance du 
Roi toute l'Acadie ou Nouveiie 
E'coffe. 

JI! certifie que cet txtrait efl véri
table Y conforme à l'original dans 
les regiflres de ce Bureau. Du Bureau 
des colonies, à WILitel~a/1, le 12 juillet 
1750• Signé THOMAS HILL, 

0 B SE R V A T 10 N S des Commiffaires du R~i. 

* L;~ capitulation de Québec, qui efl: une pièce publique & connue, efl: de 
1 6 2 9 , & la reflitution que les Anglois en firent par le Traité de Saint-Germain 
en 1 6 3 2, ainfi que cie 1' Acadie, n'ell: pas moins connue, & n'auroit pas dû 
être omife dans cette pièce du Bureau des Plantations : au furplus on ne trou
vera pas dans le Traité de 1 6 3 2 le mot de Nouvelle E'co_Oè, dont le Bureatt 
des Plantations s'dl fervi en rappellant les évènemens de ces ancieAs temps. 

Vu ij 
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X X V l L' 

P R 0 MESSE du fié ur. de Suôercafe de procurer des.
Paj(eports aux Officiers Anglois qui deyoietu fe conduire. 
en l:rance~ du 23 oaobre J.710~, 

N ous, Daniel Danger de 
Subercafe , Chevalier: de 

l'Ordre militaire de Saint--Louis, 
Gouverileur de l'Acadie , de 
Cap Breton, iii es & terres ad
jacentes, depuis le Cap des Ra
fiers du fleuve de Saint Laurent 
j,ufqu'à Couefi de la rivière_ de 
IGniheki. 

Pron1ettons de faire donner 
.des pa.lfeports à Meilieurs les 
Majors Richard) W allins- & 
Charles Brown, pour- s'en re
tourner par terre. ou par 1ner à 
la vieille Angleterre, apû~s nous 
avoir conduits à la .Rochelle ou 

Je certifie que c,ejf' une véritable 
copie de l'original. 

Signé PlER.R.E. CAPON • • 

a Rochefort , où fordre de. 
Monfieur Frauçois Nicholfon,. 
Général des troupes de la Reine 
de la Grande - Bretagne en la 
Nouvelle Angleterre, . les deûi~ 
ne, confonnément ·à la capitula.-é 
tion faite entre, lui &.nous furIa 
reddition du fort du Port-Royal 
à l'Acadie. FAIT audit lieu, le 
v.i11gt-troifièn1e jour d'oélobre., 
mil frpt c-ens dix, . & . à icelui 
fait appofer le cachet de nos 
annes). &.contr.e-figr)er par n.otre 
Secrétaire. Signé: D E Su B E R-: 

c A s E. Et plus bas.~ par Mon~
feigneur ,_ F 0 NT AINE •. 

1· do attefi thai this is the true cupy
of d1e original. 

Sign.ed PETER CAJ?ON-. 
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X X V l I 1. 

pRE M 1ÈRE s P R 0 P 0 S 1 T 10 N S ~ dé fa France 
1

, 

du 22 avril L7 IL. 

ta copie Françoife cil: tirée des Mémoires de Lamherty , . 
tome VI, pag·e ô ô p. 

A. S it is not to !Je doubted_, 
/;ut the King Ïf ·Ùt. a con:

dition to maintain the war with 
glory _, fa it camrot !Je ejleemed 
a. Jig·n of wealmefs _,, t!zat his 
Jllfa)ejly breaks tht Jilence that 
he has kept fozce the feparation 
of the Conferences of Gertrz!l
denberg / and thal befor.e the 
ape.ning of the. campain _, !ztJ jli!! 
gives. new proojs oj the dejire. th at 
he has a/ways prejetved to procure 
1/ze reejlq/Jiijliment if the.. repofl 
if Europe_,. but afier the e:xpe
rience he has made if the ftllti
ments of tlzoje who now govern 
the Repu/Jiich rf Ho/land_, and 

- '!f tlzeir indujlry to render the 
negotiations. fruit!efi _, he. is wil
ling, for the public!< good_, to 
éldrefs ttJ the Englifo Nation_, 
the propojitions that he tlzinks fit 
ltJ mal<.e the end of the war_, and 

C o .M 1\'1 E on ne fauroit dou
ter que le Roi ne foit en· 

état de continuer la g'!Jerre avec 
honneur, . on ne fauroit auffi 
envifager comme une n1arq,ue 
de foibleffe la dén1arche que fait 
Sa Majdl:é de rompre le filence · 
qu'il a gardé depuis la fépara
tion des conférences tenues ~ 
Gertruidenherg, & qu'ii donne 
de nouvelles marques, avant: 
eouvert.ure de la campagne' du 
defi1~ qp'il a toüjours confervé 
de procurer le rétabliffement du. 
repos de rEurope; mais aprcs 
l'expérience qu'ir a faite des fen-
tin1ens de ceux qui gouvernent· 
aujourd'hui la République de' 
Hollande, & des artifices dont 
ils fe f0nt fervi pour rendre les 
négociations infi·uc1eufes , il a; 
jugé à propos, pour le bien _r.u .. 
blic, d'adreffer à l'Anglèterre· 

0 BS ER VA Tl 0 N S des Commij[air;s da Rtti.-

'* Si Ies .Commiffaires Anglois n'ont produit cette pièce que p,our rappeTér~· 
IR pofrtion avamageufe où fe trouvait alors l'Angleterre, il en réfufre que lés, 
ceffions qui lui ont été faites, ont eu toute l'étendue qu'elles pouvaient avoir; ~ 
& que l'on ne peut; ni l'on ne doit aujoord'hui les.étendre au delà de l'Acadie.: 
fiLù;aNt fe s. aacimnes lilJlites •. 

· Y. u.üj; 
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les propofitious qu'il croit pro
pres à finir Ia guerre , & à affurer 
forteinent La tranquillité univer
felle de la Chrétienté. 

C'efi en cette vûe que Ie Rot 
offre à traiter de la paix [ur la 
bafe des conditions f uivantes. 

I. 
Qu'oN donnera aux Anglois 

des fûretés réelles pour l' exer
cice futur de leur commerce en 
Efpagne, aux Indes & d;~.ns les 
ports de la Méditerranée. 

II. 
LE Roi accordera aux Pays

bas une barrière fuffifante pour 
la fûreté de la République de 
Hollande; & cette barrière fera 
agréable à l'Angleterre, & à la 
fatisfaélion des Anglois : Sa Ma
jefié prom~t en même ten1ps 
une entière liberté & fùreté de 
com1nerce aux 1-Iollandois. 

III. 
0 N con viendra fincèrement, 

& de bonne foi , des voies les 
plus r~üfonnables pour f.1tisfaire 
tous les Alliés de l'Angleterre & 
de la I-Iollande. 

IV. 
CoMME le hon état où fe 

trouvent les affaires du Roi 
d'Efpagne, fournit de nouveaux 
expédiens pour terminer les dif
férens qui regardent cette Mo
narchie, & pour les régler à la 

firm!J to fleure tlztJ general trtui~ 
quillity of Chrijlendom. 

-'Tis with this view, that the 
lOng offers to treal of Peace llj!Oll 

the bajis if the following con
ditions. 

/. 
TH AT tlze Englijh jhalllzave 

retd jecurities to exercijé tlzeir 
commerce, hereajter, in Spain, 
to the 1nJies _, and in the p,1rts 
of the Mediterranean. 

1 1. 
THE J(ing will agree to for!{t 

in the low countries a Jiifficient 
barrier for the fecurity {jtlze Re
public!< of Ht1lland _, and this 
barrier Jlzall be agreeable to En
gland, /md to the got1d lil<ùzg if 
the Englijlz / his Maj~(ly pro
mijing at the fame time an entire 
liberty and fecurity for the ctJm
merce of the Dutclz. 

1 1 1. 
REA SON A BLE nze11ns jlzall 

be jincere!y and bona .fi de f'ught 
Put, to Jatis.fy the Allies if En
gland and Ho/land. 

IV. 
As the good fla te '!f t!ze 

affàirs of the Rzng tif Spain 
jùrnijlzes new expedients to end 
the difference touching tlzat MP
narclzy _, and to regulate it lv the 
content if the parties interejled ~· 



par les Commiffaires Anglois. 3f3 
jincert tndeavtJurs Jlza!/ bt z!fed 
to Jurmozmt the di.fficu!ties raifed 
on this occajùm ~ 11nd to fleure 
the Jlate, the cotnmercc ~ 11nd 
general/y the ùzterejls of ali the 
parties engaged in the prefint 
war .. 

v. 
THE conferences trr treat of 

!~~Je Peace upon the bajis of thejè 
conditions~· jlza/1 he immediate(y 
Ppened~ and the Plenipt1tentiaries 
that the King jha/1 nt1mùzate to 
ttJ!fl thereat" Jlzall treal rP ith 
t!UJje if England and HPIItmd 
~!one 1 or jt,ùzt(y with thoje of 
the ir Allies~ at the chtJice if 
England. 

v 1. 
H 1 s Maj~(ly propojes the 

1ities tf Aix la C'hapelle 11nd 
Liege for the peace 1 w·here .t!ze 
Plenipotentiaries Jlzall be t7fleJ;t
/Jied~ rcftrring it to· Englmzd, ttJ. 

cho~(e one of th~fe two citics_, to 
thereùz treal of the general peact. 
Given at Mar(y the 2 ·2d dtzy 
if april! I7I I. 

Signed DE ToRCY. 

trut. copy • .!, DrsoN, 

fatisfaétion des parties intéref.. Propofition:r· 
l'' · " 1 d r. de la Fi·anu 1ees, on tac 1era e 1 unnonter l . . .cc. , • , pour a paz x. ,, 
les diJacultes qur fe trouvent a 1 7 1 1. 

cet égard, & à affurer les états, 
Je comn1erce , & généralen1ent 
les intérêts de toutes les parties 
engagées dans la préfente guerre. ,r. 

ÜN ouvrira immédiatement 
les conférences pour traiter de 
la paix fur le. bafe de ce 
conditions, & les Plenipoten
tiaires que le Roi nomn1era 
pour y ailifier , traiteront avec 
ceux d'Angleterre & de Hol
lande feuls, ou conjpinten1ent 
avec ceux de leurs Alliés, au; 

choix de l'Angleterre. 
VI 

SA Majefié propofe les viiies 
d'Aix-la-Chapel!e & de Liège 
pour le lieu OLJ les Plenipoten
tiaires s'affembleront, & biffe 
à l'Angleterre le choix d'une de 
ces deux places pour y traiter 
de la paix générale .. DoNNÉ ?r 
Marly, le vingt-deux avril miL 
fept cens onze. 

Signé DE TORCY .. 

Copie Jléritab!t .. J . Drso.v:. 
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x x 1 x. 
RE' P.O lV SES .de la .France, du 8 oflobre I7 II, aux 

-denzand,çs prélinzinaires de la Grande-Breu1gne *. 
La copie Françoife dl: tirée du Recueil de lamberty, 

tcme .VI, pag·e 6 81. 

« LE R0i étant particuLière- THE J(ing leing particu!ar!Jt 
» ment infonné, par le der- ùz.formtd !y the lajl memu-
» nier Mén1oire que les 1\1inif- rial th at the ../Jilinijlers tf Gr~ at 
» tres de la Grande- Bretagne Brùain re.turned tu M r Mejna
» ont remis entre les mains du ger, if the d~(pojitions qf that 
>> fie.ur MenJ.ger, des difpofi~ G]-own to jLZcilitate the general 
>> tians OLl fe t'rouve cette Cou- Pe11ce 10 the Jatisj,élùm qf aU 
>> ronne 9-e faciliter la paix géné- the parties interejled in the 
>>raie à la fatisfaélion de toutes prejent war, and his Majejly 
>> les parties intérelfées dans la plain!J jeeing, as the mem(1rial 
:>> préfente guerre : Et Sa Ma- Jets forth,~ that he can rzm ntJ 

>> jefié voyant hien~ c-on1n1e le riflue by engaging himfe!f in the 
>> marque le Mémoire, qu'il ne mamzer therein expr~[fèd, Jince 
~ fauroit courir aucun rifque en the preliminary articles will nol 
~>> s'engageant de la n1anière qu'il have any ejftél before the Jigning
)) dl conçù, puifque les articles if the general Peace, defring 
>> préliminaires n'auront aucun mor.etwer veri Jincere!J to du aU 
)> effet avant la fignature de la that is in his power to advance 
>> Paix générale; & fouhaitant the reejlablijlzmcnt tf the repoje 
~> de plus très- fincèrement, de if Europe, efpecial(y l'Y a w a y 
>> faire tout ce qui lui fera jo agree able to his Majejly, as 

0 B SE R V A T 10 N S des Commij(aire.r du Roi. Jht 

* Par cette pièce & par les fu ivan tes, MM. les Commiffaires A ngTois 
adminifl:rent eux-mêmes la preuve du peu de rapport du Traité de Breda avec 
.celui d'Utrecht. Premièrement, celui de Breda n'dl nommé dans aucune de 
<.es pièces, ni dans aucune autre qui foit parvenue à notre connoifrance = Secon
·dement, fi on a voit voulu céder, par le Traité d'U rrechr, ce qui a voit été relliwé 
,par celui de Breda, il était plus néceffaire de nommer Pentagoer, Je fort de la 
rivière Saint-Jean, &c. comme cédés avec l'Acadie, que Port-Royal; ces 
Places étant hors de la prefqu'i!le, & ayant été moins confondues a veel' Acadie. 



par les Conzmiffaires Angloi.r. 3 f) 

lh~ interp~(itiPn of a Princefs 
will be, w hom Jo many tyes of 
b/ood f/zt1uld unite with him ~ 
dntl wlwjè Jentiments for t!ze 
public!< tranqui//i~y cannot be 
doubted : his Majejly moved 
with tlzeje conjîderatùms hatlz 
ordered the Jîeur Mejiz.ager ~ 
lmight of tlbe t1rder ·of S. t Mi
chael.~ Dtputy to the -Cozmci/ of 
commerce.~ tt1 give in writing the 
following anjwers to the articles 
&Pntained in the numPrial whù:h 
w as Je nt to him, intituled pre
liminary Demands for Great 
Britain more particularly. 

poffible pour contribuer au <c 

rétabiiffcn1ent du repos de cc 

l'Europe, & fur-tout par une cc 

voie auili agréable à Sa Ma- cc 

jeff:é ' que refi l'en trenlife (( 
d'une Princeffe que les liens <t 

du [;mg devroient unir avec <c 

lui , & dont les fen ti mens , à « 
l'égard de la tranquillité pu .. tt 

hlique, ne fauroient être ré· cc 
voqués en doute : A ces cau- a: 
fes , Sa Maje:ll:é a ordonné cc 
au fieur Menager, Chevalier (C 

de I'Ordrè de Saint Michel, eç 

& député au confeil de cont- cr 

merce , de donner par écrit {( 
les réponfes fuivantes aux ar- << 

,. tides contenus dans Ie Mémoire qui Iui a été envoyé, intitulé 
Demandes préliminaires ptmr la Gra11de-Bretag!Ji en particulier. 

Xx 

Répbn.fa 
aux demande$ 
de l'Angleterre~ 
en 17 J J. 
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Pièces produites 
Révnnfes , 

tt .rd- .1 DE J',IJ AN TJ E J' PRE L 1 M 1 NA J RE S' ux emanaes 
de l'Angleterre, plus particulières de fa Grand'- RÉPONs Es Du Ro~. 

en I7 II • Bretagne. 

1. 

L A fucceffion de' la Cou
ronne de ces Royaun1es, felon 
l'établit1ement préfent, fera re
connue .. 

II. 
UN nouveau T~aité de com

merce, entre la Grande- Bre
tagne & la France, fera tàit à la 
lnanière la plus jufle & raifon
uabie. 

I 1 I. 

L 

SA MAJESTÉ reconnaÎtra la
Reine de la Grande - .Bretagne 
en cette qualité, auffi-hien que· 
la fucceffion à cette Couronne,. 
fuivant l'établiffen1ent préfent .. 

II. 
L E Roi confent à faire llll 

nouveau Traité de cotnmerce 
avec la Grande-Bretagne, de Ia 
manière la plus jufie & raifon
nable, & la plus avantageufe à 
la France & à la Grande Bre-
tagne ... 

1 1 I. 
DuNKERQUE fera dén1oli. QuoiQUE Dunkerque ait 

coûté des fomn1es très-grandes, 
tant pour l'acquérir que pour le fortifier, & qu'il foit néceifair~ 
àe faire encore une dépenfe très- confidérabie pour en rafer les
ouvrages, Sa Majefié veut hien toutefois s'engager à les démolir 
in1médiatement après la conclu fion de Ia paix; à condition qu'il. 
lui fera donné,. pour les fortifications de cette Piace, un équivalent. 
convenable~ & dont Elle foit contente: & comme l'Angleterre
ne peut fournir ledit équivalent, la difcuffion en fera remife aux 
tonférences qui fe tiendront pour la négociation de la paix générale ... 

IV. ~ 1 v. 
GIBRALTAR & Port-Mahon LE Roi promet au nom au 

refleront entre les n1ains de ceux Roi fon petit-fils, & fuivant le 
tJUÏ les poffedent préfentement. pouvo~ que Sa Majefié en a 

reçû de ce Prince, que Gibraltar 
& Port-Mahon demeureront entre les n1ains des Anglais, qui· 
poifèdent préfente1nent l'un & I'autre4 
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l'RELIMINARY DEMANDS 

for Great Britain n1ore par
ticularly. 

1. 

THE Jitccejjitm tP the Cr~Wil 
if tlzeje l<ingd11ms, according til 
the prejènt ejlabliflunent, jhal/ be 
aclmowledgJ d. 

IL 
A neJr/ Treaty if CiJI1111terce 

/Jetween Great Britain and Fran
ce fla!/ be made, a.fi cr a mojl 
jujl and reajmable mamzer. 

THE KrNc's ANSWER. 

l. 

HIS Maj~flywi/1 ac!mt7wledg-e 
the Queen of Great Britaùz in 
that quality ~ as a!fo the Juccejjion 
to that Crown, according tP t!ze 
prejent ejlablijlzment. 

1 1. 
THE 1vng Ct7njents tP mal<.e 

a new Treaty of commerce witlr. 
Great Britain , afier the mtJjl 
jujf, mo .ft reaftnable 1 and mtft· 
advantageous mamzer tP Franc~ 
aJZd Great Britai11. 

Ill Ill 
D UN K 1 R K Jlzall be demo... THo" Dunl<.irh lzas cofl tfze 

lijlz, d. King ~~ery great Jums if mPne.J 
in purchajing as weil as jorty-

jying it, ttnd that a very C01!fidert7ble expenfe will jlill be neceffàry 
111 ra~e the worl<s, lzis MLZjejry is howevet willing til engage that 
they fla!! be demolijlzed immediate/y, afier the conclufon if Peace .,
upon condition that an equivalent Jlza!l be given lzim in lieu if the 
fort!ftc tZtions of that place,- and as England cannot furnijlz the (aid 
equiya/ent, the difèu.flion tlzereof Jhall be referred to the coliferences 
held for the negotiatùm of the general Peace. 

IV. IV. 

G I BR A L TA R and Port- THE King promijes in t!ze 
Mahon (/zall remaùz in the hands name of the King tf Spain hiJ 
Pf tlzojc wlw now p{IJ!efs them. grandjm, and according Id the· 

power that his Majejfy lzas re
ceiv'd from that Prince, tlzat Gibraltllr and Port-MahPnjhall remaia 
iu thB ha11ds of thJJ Englijlz, wlw now .Pof!efs them. 

Xx ij 

R ép onfes 
aux demandes 
de LJ Angltterrej 
en 1711, 
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DE MAN D .Es. 

v. 
LE Paéle d'Affiento fera fait 

avec les Anglais, de la 1nên1e 
n1anière que les François le pof
{èdent à préfent, & telles pla
ces, dans l'Amérique Ef pagnole, 
feront affignées aux intérelfés 
dans le commerce pour le ra
fraîchilfement & ventes de leurs 
Nègres, qui feront trouvées né
t:cflaires & convenables~ 

RÉPONSE.!~ 

v. 
LEs Anglais auront, après. 

la paix condue , la traite des 
Nègres de Guinée aux 1 nd es 
occidentales, autrernent le Paéle 
de l'Affiento, aux n1ê1nes con
ditions que cette convention a 
été flite par le Roi d'Efpagne 
avec les François;_· en forte que. 
la Compagnie qui fera établie 
pour cet effet en Angleterre , 
aura la. prérogative de faire re

pofer, rafraîchir, vendre & débiter fes Nègres Jans toutes les 
places & ports de l' An1érique feptentrionale, dans celui de Bue
nos-aires, & généralen1ent dans toutes les places & ports dont_ 
l'entrée était pennife aux vaiifeaux de la Co1npagnie forn1ée e.tll 
France fous le nmn de l' Affiento .. 

VI. 
T 0 Us les avantages, d'raits 

& privilèges qui font déjà ac
cordés, ou qui pourront l'être 
dorénavant par I'Efpagne aux 
fujets de France, & de quel
qu'autre nation que ce foit , 
feront pareillement accordés aux 
{ujets de. la Grande-Bretagne. 

VII. 
E T pour mieux protéger fe 

comn1erce dans l'Amérique Ef-
pagnole, on y mettra les An-
glais en polfeliion de telles pla-
ces, qui feront nonnnées dan.s 
le Traité de paix. 

La France ayant offett une 
fîueté réelle pour le cOininerce 
des f ujets de Ia Reine de l'l 

VL 
L~ Roi prmnet pour lui

même, & pour le Roi fon petit
fils, fuivant le pou voir qui efi 
entre les mains ete Sa Majefié , 
que cet article fera accordé, en 
cas de la condufion de la paix, 
con1me les précédens, & qu'il 
fera p,onélueilement exécuté. 

YI I. 
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D .EMAN D s. 
Réponfe.r 

A N S W .E. lt. aux demandes 

v. V. d( F Angleturt1 

tn 17 J 1, 

THE AJ!iento contraél Jlzall 
Je made with. the Engl!fh .~ afier 
the fame manner that the French 
now p~(fefs jt, and Juch places 
in Spanijh Amerir:a Jlzal/ be al
lotted to· thofe interejled in the 
faid commerce_,for the rifrejlzment 
dnd Jale if their NegnJes .. as 
jha/1 be thought necejfary and 
convenient. 

THE Englijlz fla!! have '!fier 
th~· Peace. cmzcluded, the Tre11ty 
if Neg:roes of Guinea to the rejl 
Indics,~ 11lias.. the AJ!ientt'-con
trall, upon the fame conditions 
that conv.ention w as made by the 
King if Spain with 1/ze French/ 
ft that the company which Jhall 
be eJILzblijhJ d for this effèél in 
England, jhall have t& prerP-

- gative of rejrejhing, ven ding and 
Jelling their Negrpes .. in tt!! the places and ports. of America upon 
the north.jea .. in. th at of Buenos-ayres .. and general!J in ali the 
places and ports.~ wherein the importatil'n was permitted to the jhips 
if' the comvany form-' d in Frttnce" zmder the name tf Ajfiento. 

VI. 
'ALL the adtantages ,~ rights, 

tznd privileges, which are ab·eady 
c-ranted,~ or whù;h jhall hereajter 
/Je g-ranted by Spain .. to the Jub
ieéls if France.. or of any other 
Nation whatfoever ,~ Jha/1 be lilœ
wije gr,mted to the Jubjeéls of 
Great Britain. 

v 1 [. 
AND for the better proteélin& 

the commerce in the Spanijh 
America,~ the Englijh Jlza!l be 
put in pofleffzon o.ffuch places, 
as Jha/1 be named in the Treaty 
'!f Peace. 

France having Pffered a real 
ficurity for the commerce of the 
jùijcéls '!f 1he Queen if Great 

VI. 
THE King promifis for lzim

Je!f .. and for the King of Spain~ 
purjuant '" the power which is 
in his Majejly-' s hands, thtlt this 
article jhall /Je granted in cafe 
the~ Peace be ctmcluded, as the 

ftr;gding, and that it jh(lll Pl 
punftualfy executed. 

VIL 

Xx iij 
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JDièces J?rotluites 

DEMANDES. 

Grande-Bretagne dans l' Anléri
que Efpagnole, ·on n'a jamais 
douté qu'elle n'entendît par-là 
des places , & l'on a été confinné 
-dans cette opinion, vü qu'elle 
,a propofé Gibraltar con1me une 
fîueté pour le commerce d'Ef .. 
pagne & de la Méditerranée : lei 
avantages & les privilèges offerts 
par le fieur Menager , ne doi
vent pas être regardés conune 
.des fûretés réelles , parce qu'ii 
fera toûjours dans le pouvoir 
de l'Efpagne de les reprendre; 
.c'e.fi pourquoi l'on croit que la 
France e.fi dans l'obligation, ou 
de faire céder à la Graude-Bre
tagne les places deJnandées dans 
cet article, ou de lui dentander 
de nouveaux avantages, tels que 
i'antour de la paix puilfe faire 
accepter com111e un équivalent. 
Sur quoi l'on fe trouve obligé 
d'infifier que ce Minifire foit 
muni d'un pouvoir fuffifant; 
& pour 1narquer d'autant n1ieux 
la fincérité avec laquelle on 
traite, & le defir que Sa Maje.fié 
de la Grande-Bretagne a d'avan
cer la paix générale , Eile a 
trouvé à propos de déclarer 
que la difficulté furvenue fur 
cet article , pourra être levée en 
lui accordant les articles fuivans. 

Que le Paéle de I'Affiento 
foit fait avec la Grande-Bretagne 

R É l' '0 N ç E S'. 

Quoique Ie Roi d'Efpagne, 
au COffil)lencement de fon regne, 
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DE .MAN D s. 

BritaÏil in the Spanijlz America_, 
it w as never doubted but France 
thereby mtant flme places~· 11nd 
we have been con.firmed in this 
Ppinion., Jince France hath pro
po(ed Gibraltar, as a Jecurity for 
the commerce of Spain, and if 
the mediterranean. The advanta· 
ges and the privileges Pjfired by 
the Jieur Mejizager, are not to be 
regarded as real jecurities., becaz:fo 
it will a/ways be in the power: 
of Spain to rejume them. Tlzere-
fore it is he!ieved that France is 
PPliged eitlzer to caufe to be 
yie/ded to Great Britain., the 
places demanded in this articles~ 
Pr to procwe it new advantageJ 
Juch as the love of the Peace 
mil)' maRe it act:ept .. as an equi
valent.. Upan wlziclz we thini< 
Purjelves oblig" d to injijl, that 
this JJ1inijler be jurnijlzed wit!t 
a Jiifficient power. And further 
to tejlijie thejincuity wùlz which 
we treat, and the dejîre that Her 
Majejly of Great Britain hath 
to advance the general Peace , . 

J1ze hath thought fit to declare 
that the dijficulty arijen upon his 
article may be removed in gran,. 
ting to her the jollowing articles. 

That the A./Jiento-contra!l be 
111ade wilh Great Britain for the 

ANs w ER. 

Tho"' the King tif Spain in 
the beginning if his Reisn, was 

Réponfts 
aux dnnandes 
de l' Angleterre1 
t/1 1711. 
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tJ.ux demandes D E M A N D Es. 
RÉ Po ~vs Es. 

fût porté à favorifer la natiolt 
Françoife; qu'ii el'tt befoin de 

fecours d'argent pour fubvenir aux frais d'une guerre imnlinente; 
ce Prince, nonobfiant ces confidérations, n'a accordé que pour 
dix ans aux François le privilège de la traite des Nègres. Ce ferait 
.beaucoup faire en faveur des Anglais que de biller pe.ndant vingt 
.ans dans les mains de la nation Angloife, une prérog.ative dont 
il femble que toutes les nations de l'Europe voudraient jouir cha
cune à leur tour : toutefois le Roi promet que le Roi fon petit-fils 
Iaiffera aux Anglois pendant trente années confécutives la tra·ite 
des Nègres de ·Guinée aux Indes occi~entales, autrement le paéle 
.d' Affiento, aux mêmes conditions, prérogatives & privilèges accor ... 
{{és à la compagnie Françoife, & dont elle a joui ou dû jouir depuii 
le preJnier n1ai de l'année 1702, jufques à préfent. 

de l'Angleterre, le tenue de trente ans. 
en 1711· pour 

Que l'Hie entière d-e Saint 
·Chrifiophe foit affurée à la 
Grande-Bretagn~ 

Que les avantages & exein
ptions des droits promis par le 
fieur Menager , & qu'il prétend 
devoir monter à quinze pour 
cent fur toutes les n1archan
<lifes du cru & des n1anufaé1ures 
de la Grande- Bretagne, lui 
foient effeétivement accordés. 

La Grande - Bretag11e peut 
rafraîchir à. la Jan1aïque fes N è
gres, & y faire la difiribution 
.de ceux qu'elle envoiera à la 
Vera-Crux, Porto-Bello & aux 
autres comptoirs dans cette par
tie des Indes; n1ais comme du 
côté de la rivière de la Plata, 
elle n'eil en po[effiou d'aucune 

Le Roi accorde cet article. 

Sa Majeil:é promet pareiiie
nlent, au nom du Roi d'Efpa
gne, les avantages & exemptions 
de droits dont il efi: fàit n1en
tion dans cet article, & dont 
les Anglois jouiront imnlédiate
ment après la conclufion de Ia 
paix, à l'échange des ratifications. 

La paix générale étant faite, 
il fera affigné à la con1pagnie 
Angloife de l' Affiento une éten
due de terrein dans la rivière 
de la Plata ., fur lequel ten·ein 
elle pourra non - feulen1ent ra
fraîchir fes Nègres , mais les 
garder en fûreté jufqu'à ce qu'ils 
foient vendus fuivant Ies cond,i ... 
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lerm if thirty years. inclinable to favour the French 
nation, having occajicm for fup

plies if mcmey td re lieve his countries from an impending w ar,· this 
Prince notwit!zjlanding theje conjîderations, granted but~for ten yettrs 
to the French the privilege qf the Treaty if Negroes : it Jhould b~ 
very much in favour if the Englifh, to le ave in the ir hands .~ for 
twenty year.s .~ a premgative wlzich it (eems al! the nations of Europe 
would each enj"Y in their turn. Yet the King promifes that the 
King his grandjon Jlzall_yicld f(J the Englijlz during- thirty years 

jùccejjîve!J the Treaty if Negroes if Guinea ttJ the wejl-lndies, 
alias the Afliento-contraéi, upon the fome conditions.~ prer(Jgatives ~ 
and priYiledges granted to the French C(Jmpany., and which they 
enjoy~ d, or Putht t11 have enjoy" d Jince the r. st if may I 7 o 2, tu 
this time. 

Th at the w /zole ljland of S.~ 
Chrijlophers be Jecured to Great 
Britain. 

That the advantagts and 
exemptions of duties promijêd /'.Y 
the _(ieur Mefizager ,~ and which 
!te pretended amtJunted to .fifteen 
per cent profit upon al! merchandi-
jes of the growth and mamifaéiure 
Pj Great Britain, be efftllual(y 
granted to that l<ingdom. 

Great Britain may rejrejlz tlzeir 
Negro es at Jamaica .~ and there 
mal<e a d~(lribution of thoje w lzom 
they Jlza!! fend to Vera- Crur_, 
Porto-Bello, and tJther fallories 
in that part of the lndies / but as 
Qn th~ jide oj: the river ca/led de 
Ia Plata, they have no poflêf/io!z 
if tll!J cplony..~ they demand that 

Pièçes jujlijicatives. 

The Kinff fla!! srant this 
article. 

His Majejfy promifes /ilù
wife, in the name of the King
of Spaùz., the advantages aJtd 
exemptitJns if the dutits whereof 
mention i.s made in this article 

1 

and which the Englijlz Jlzall e1~t1)' 
ÙJtmediatefy,~ ajter the conclujiOJz 
of the Peace, at the exchmzg-e if 
the ratifications. 

The general Peace being made., 
there Jlzal! be ajfign' d to the 
Englijlz company of Aj{zento, an 
extent of land in the river de Ia 
Plata, upon which they may not 
only rejrejh their Ne grues,~ but 
!œep them Jaft .~ till they be fol~ 
according td the condition whiclz 
jlzall h jlipu!at'd t ;he CPll• 

Réponfts 
aux demandes 
de t Angleterre,~ 
en 17r r. 
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11ux demandes ,. • 
de tAngleterrt, colonie, on demande qu Il hu 
en 171 1, foit affigné dans cette rivière 

quelque étendue de terrein, fur 
lequel elle pourra non-feule
ment rafraîchir f~ Nègres, n1ais 
les garder en fûreté jufqu'à ce 
qu'ils foient vendus aux Efpa
gnols; & com1ne on n'entend 
aucune fineffe en faifant cette 
demande, on fe foûmettra à cet 
égard à l'infpeélion de l'Officier 
qui fera nomn1é à cette fin par 
l'Efpagne. 

VIII. 

RÉPoNsE. s. 

tiens qui feront fiipulées par la 
convention qui doit être paffée 
pour l'Affiento; & pour en1pê
cher qu'il ne foit abufé de cette 
permiillon, le Roi d'Efpagne 
nommera un Officier pour y 
v~iller, à I'infpec1:ion duqud les 
intéreffés à ladite C01npagni~, & 
généralen1ent tous ceux qu'ils 
en1ploieront pour en faire I~ 
fervice, feront foûn1is. 

VI 1 I. 
LA difcuffion de cet -article 

fera reinife ;mx conférences gé- . 
nérales de la paix, bien entendu 
que la faculté de pêcher & de 
fécher la n1olue fur l'Hie de 
Terre-neuve, fera réfervée aux. 
François .. 

LA Terre-neuve, la haie & 
les détroits de H udf on, feront 
entièrement -refiitués aux An
glois : la Grande-Bretagne & la 
France garderont & pofféderon~ 
refpeélivement tous les pays ,. 
d01naines & territoires dans l'A
mérique feptentrionale, que cha
cune de ces nations poifédera au te1nps que fa ratification de ce: 
Traité fera publiée dans ces parties du monde .. 

En exécution des ordres du Roi, nous, fo.uffigné Chevalier de fon. 
OrdredeSaint-Michei, député au Confeil de com1nerce, avons arrêté 
les préfentes réponfes, aux demandes prélin1inaires de la Grande
Bretagne, au nmnbre de !fuit articles, en vertu du pouvoir de Sa
Majefié" dont nous avon• fourni .la copie fignée de notre main; & 
promettons au nom de Sadi te Majefié, que lefdites 1·éponfes feront 
regardées con1me conditions qu'Elle convient d~accorder, dont les. 
~rticles feront rédigés dans la forn1e ordinaire des Traités,,& expliqués 
de la manière la plus nette & la plus intelligible'· à la fatisfaélion . 
.çomn1une des Couronnes de France & de la. Grande-Bretagne, & 
en cas de fignature du Traité de la paix générale; en foi de quoi· 
nous avons !igné & nlis le cachet de 1.10s arn1es. FAIT à Londres,. 
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there /Je affign" d to them in tlzat 
river Jo me ex te nt tf land, l'fon 
rhiclz they may not tm/y refrefh 
the ir Negroes, but lœep them 
foft _, untill they be jold to the 
S'paniards : and, as niJ artifice 
is intended .in mal<ing this de
mand~ they will fubmit themjelves 
in this refpeél 1 to the infpeflion 
if the Of!icers that Jhal/ for tlzù 
~urpufl Pt named by Spain. 

ANs W 1 R. R~ponft.r 
aux dtmandt, 

ventiun whiclz is t~ be pqf( d flr de 11 Anglcttrre1 

the AJ!iento, and to !tinder any rn '7 1 r' 
abz!fo P.f this permi./fùm, the King 
uf Spain f/zallname tm Of!icer tiJ 
intend the ajfair, lo wh".fo in.f 
peélùm the interejled in the foid 
cumptmy, and general(y ali thuft 
they fla!/ empi"J' in the ir firvice ~ 
jlza/1 Jit~mit themje/V4s. 

V/IL V/Il 
NEW FOU N DLA ND , the THE âifcz1Jiun uj this artic/4 

Jay and Jlreights if Hudfun, fla// fla!/ be reftr~ d to the general 
/Je entirely rejlored to the Ent!lifo. cmiferences if the Peace .. pr11-
Great Britain and France Jlzall vided that the liberty if jijlzin§ 
refpeélive& l<eep and poifèfs al/ and drying of cod ji ft, Z'ft'n the 
the cozmtries, dominions, and ter- ijle if Newfozmdland, be rejerved 
rituries in north-America, which ttJ the French. 
each of thofo 11t1tions Jlzall poffofs 
at the time that the ratijicatiPn ".[ this Treaty foall Je publifled 
ill thufl parts if the Wurld. . 

ln execution uj the orders of the Kittff .. JPe the zmderwritten lmight tf 
his ur der of S. t Michael, deputy to the Cozmcil of commerce, have 
adjuJF d the prejent anfwers to the preliminary demands for Great Bri• 
tain, in number eight articles, by virtue if the power uf lzis Majejly, 
'![ wlziclz we have jurnijlzed a copy Jigned witlz oar hand; and promifl 
in the name of his foid Majefly~ tlzat the fzid anfwers jhall be lodl<.edupun 
as conditions that He agrees to grant, if wlzich the ttrtic/es Jlzall be 
rtduced into theordinary form uJTreaties, and cxplainJd afiertlze moft 
ç/ear, and mojl intelligi/Jle mann er tot Ize commmzjtttisjac?iun of Franc11 
and Great Britain, and this, in cafe if the_(igning if the Treaty of the 
general Peace. ln witnejs wlzereof we luive Jigned and put the feal of 
#lltarms. Giyen at Londtm 2;;;;~. I7I I. (L. S.) JJIESNAGER. 

y y ij 
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Rép01~{es . le vingt-fept fepten1hre, vieux fiyle, & du nouveau, le huit 

wu x demandes oél;obre mil fe pt cens onze. Signé MENAGER. 
dit Afl[jleterre, . 
e.n 17...1 1, 

LJ accepuuion de la part de la Grande- Bretagne itoit 
dans les tenn·es Jitiyans~ 

(< Le Roi Très-chrétien ayant 
>) fait connaître à la Reine le 
)) defir fincère qu'il a de voir 
:» rétablir la tranquillité générale 
)) de l'Eu~ope par une paix dé
» .finitive, fùre & durable, qui 
>) réponde aux intêrêts de tous 
>l les Alliés; & avant fouhaité 
>~ que la Reine 'voulùt bien 
.» contribuer à la négo.ciJtion 
» d'une. paix de cette nature , . 
» on a jugé qu'il ferait ju.fte & 
» raifonnable de conclurre & 
>) d'affurer, en pre1nier lieu, les 
),). intérêts de lâ Grande- Bre
>> tagne. Ce Prince ay-ant en
.>) voyé à cette fin I.e fieur 
>> Menager, Chevalier de l'Or
)) dre de Saint-Michel, & dé
:» puté au Confeil de commerce, 
»il efi convenu de huit articles~ 
» en vertu des pouvoirs qu'il a 
>) reçt"1s pour ceb de Sa Majefié 
)o) Très-chrétienne, dont il nous 
)) a remis une conie lignée de fa 
>) main. Et nous, fo-qffignés, dé
:» clarons, en vertu d'un ordre 
>) exprès de !a Reine, q1.1'EUe 
)) accepte Iefdits articles, comn1e 
» articles préliJninaires, qui ne 
)J contiennent que les fùretés & 

· The mojl Cltrijlian King ha.._ 
'J.Iing tejlijîed to the Queen tlzc 
fim,·erc dejire, that he has til je& 
the generttl tra.nqzzility if Europe 
re-ejfqt!ifh~ d by a definitive~ Jure, 
and ·durable Peace, agreeable ttJ 
the interejls tif'a/1 the Allies, and
having dejired that tlze Queen 
would adv.ance tlze negotiation of 
Juch a Peace, it hath been thought 
jujl, and reafonable 1 that tlze 
interejls o._f Great Britain Jhould 
in. the jirjf place be adjujf' d and 
fecured; for this end, the mojt 
Clzâjlian f(ing h11ving fend the· 

Jieur Mejnager, lmight of tht 
Prder of S. r Michael,~. and deputy 
to the Cmmcil tf commerce, Ize 
hath adjujled the abo11e mentioned 
articles, in number eight , by 
Yirtue if the pPwer tf his mojl 
Chriftian Majejly, wheretf hp 
lzas jupplied us with a CPJJ_J fi- · 
gned his hand, which articles 
we the underwrirten declare by 
-uirrue of an exprejs Prder fronJ.. 
her Majejly, that foe dt/ s accept~ 
as prelimùwry articles,~ which. 
Pn(y C.Pnta.in Juch jecurities and 
11dva.ntages as lzer Majejly tlzinks_ 
fize mo/ in juJ!icc txpeé.l, wluz , 
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Prince foever he be ttJ wlzom the 
MtJnarchy if Spain jhall be t1.l
l1ted / and theje articles are ttJ 
'be h.JtJ!œd up,1n· as C{lndititJns that 
lzis mojl Chrijlian Majejly ag-rees 
·to grt1nt;, which articles Jha/1 be 
reduced into the zfual form if 
Treaties and explained,~ after the 
'lntjl clear and mofl intelligible 
-znanner,~ tu the common Jatisfac
tùm of Great Britain and France,. 
and this tJn(y in cafe if tlze 
Jigning of the teneraf Peace. ln 
witnefi whelfeif wc hawe Jigned 
and put the Jeals if tJur arms. 
Given at London :y~~:~. I 7 II. 

(L. S.) DARMOUTH. 
( L. S.) H.S.t JOHN. 

avantag8s que Sa Majefié croit « Réponftr 
· ' d · [ aux dt!mandt$ pouvoir preten re avec JU - « d l'A 1 · r . . e ng eterrt~ 

t1ce, quel que 101t le Pnnce <'< en 171 1 • 

auquel la Monarchie d'Efpa- i. 
gne fera ailignée. Et ces arti- « 

des feront regardés c01nme œ 

des conditions que le .Roi œ 

Très-chrétien confent d'accor- cc 

der, & qu'on réduira à Ia «· 
fonne ordinaire des Traités, cc 
de la n1aniere la ·pius claire & c~ 
la plus intelligible, à la fatis- <( 

fa~ion con11nune de la Gran- '' 
de-Bretagne & de I.a France, c< 

& cela feulement au cas qu'on oc 

figne la paix générale ; en foi c' 
de quoi nous avons figné ces " 
préfentes, & y avons appofé le cc 

cachet de nos arn1es. DoNNÉ cc 

·à Londres , le vingt -fept {ep- ,, 
te1nbre, vieux fly fe, & du nouveau, le huit o{_'l:ohre mil fept ,~ 
cens onze. Signé ( L. S.) DARMO.UTH. ( L. S.) H. S.t JEAN .. 

A tFue COP.J• Signed J. DYSON. Col'ie yéritabLc. Sig_né J. B Y .s:o .N .. 

y iîj 
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. x x x. 
INSTRUCTION de la Reine de la Grande-Bretagne 

à l'E/,_·êque de Briflol, Garde du petit Sceau, & au 
Conue de Jlrajford, Jes Plénipotenrùlires, pour traiter 
de la paix gé11érale, du 23 déceJJibre I7 1 I, 

La copie Françoi(e tir~e du Recueil de Lambcrty, tome VI, pag·e 7 +4· 

AvoT R E arrivée à Utrecht, u P o N )'Pur arriv al at 
vous commencerez à con~ Utrecht., )'PU are ttJ begin 

certer, avec les Minifires des !y ctJncerting with the Minijlers 
Alliés, de quelle manière il fera if Pur Allies., in wlwt manner 
à propos d'ouvrir les conféren- it may be mojl prPper to ope11 
ces, & la méthode qu'il faudra the conferences., and wlzat methtJd 
obferver dans le cours du Traité: to Pbjerve in the progreft if the 
vous repréfenterez fortement ' Treaty. You will upPn this .1 and 
en cette .occafion & dans toutes uptm ,z/1 tJther occajitJns., earnejl(y 
les autres, à ces Minifires, l'ilu- reprejent ttJ theje Minijlers thl 
portance de paraître unis; & par grt?at importance if appearin§ 
cette raifon vous leur recom· united~ and for that reajon re
manderez, au cas qu'il arrivât CtJmmend '" them tlzat ~f any· 
ou furvint quelque difpute, de difference Pr difpute Jhimld arije, 
l'accommoder entre vous, poqr the fame Jlzmt!d /Je acctJmmtJdated 
en1pêcher la France de s'en pré- among(l J'"wjelves., tlzat France 
valoir; & au ·contraire, toutes may have not h11ld ttJ breal< in 
les fois que vous vous affen1- upon ·y pu., but tJn the CtJntrary 
blerez au congrès avec les Mi- wlzenever _you meet the tnnemy~s 
nifires des ennemis, il fàudra ·Minijlers in the CtJngrefs, every 
prendre foin de foùtenir, & de opinùm that is delivered, and 
fecond~r de la force unie de every injlance that is made .1 may 
toute la confédération, tout ce be bacAed by the CtJncurrent forci 
qui fera propofé, & toutes les if the wlztJie ctJnjederacy. 
infiances qui feront faites. 

Pour parvenir au plûtôt à la 
conclufion de ce grand ouvrage, 
& empêcher , autant qu'il fera 
poffible, que l'ennen1i ne profite 

ln tJrder ttJ bring this great 
WPrh ttJ a fpeedy iffue., and ttJ 
prevent as much as p"./Jible a'!Y 
advaP.tage wlziclz the Ennemy 



par les Commiffaires Anglois. 3 59 
mig!zt tal<e by_ a fpng negPtiatiPn 1 if dividing tlze Allies, Pr if Jlacl<e
ning theirpreparations for another 
camp ain; )'PU are to propoje that 
a time /Je fixed for the conclujiPn~ 
as w as do ne for the CPmmencement 
if tiiife Ctmftrences. 

If it Jlzall be t!iougfzt proper 
IP begin by the difpifitiPn if the 

. Spanijlz MPnarclzy" y pu are tu 
iijijl that 1he Jecurity and rea· 
fonable fotisfalliPn 1 which the 
Allies expeél, and which his mPjl 
Chrijlian Majejly has prPmijed.~ 
cannPt be Pbtained,~ if Spain and. 
the wejl-lndies be affptted to any 
Jranch Pj the k"z'.fe if lluurbPn .~· 
and in cafe dze Emzemy Jlwuld 
objeél~ as the Imperial Minijler; 
have d(Jlze ~ t!zat the jecPnd article 
'!f the ftven Jigned by the Jieur 
Mejz,tger .~ implies,. tlzat the 
Dul<e if Anjf1u Jlzall ctmtinue Pn 
the tlzrone of' Spain- .~ you are tP 
infijl that thife articles" as far 
4S they ex tend 1_ are indeed hin
ding tP France.~. but t!zat they 
lay, neither Us" npr pur. Allies, 
linder any pojitive PbligatiPn ,· 
thttt they were received tm/y as 
inducements for opening if cPn-

. ftrences / and that an agreement 
to tal<e. meafures for pr.eventing 
the CrPwns tf France and Spain 
from Pcing ever united Z'fJPfl Pne 
head, cannot be CPnjlr.utd by any 
mum.t to imp(J that the. lauex 

d'une longue négoèiation , en Tn.(lruélion.1 
divifant les Alliés, ou en leur de 1 Angleu~re r. •r l . l , ·L'. d pour lu pazx rauant ra entir es preparatus e d'Utrec!Lt 

1
. en 

la cam pagne prochaine , vous 171 L, 

leur propoferez de fixer un 
temps pour la conclu fion, conl-
me on a fait pour l'ouverture 
des conférences. 

Si l'on juge à propos de COln
:mencer par la difpofition de la 
Monarchie d'Efpagne, vous in
fifierez que la fûreté & la fatis
faélion raifonnable, que les AI
liés attendeut, & que le Roi 
Très-chrétien a promife, ne (au
roit s'obtenir, en laiffant l'Ef
pagne & les Indes occidentales 
à aucune branche de la Maifou 
de Bourbon~ Et au cas que l'en
nemi ohjeéle ,_ como1e ont fait 
les Minifires Impériaux~ que Ie 
fecond article, des fept fignés 
par le fi:eur Menager, implique' 
que le Duc d'Anjou doit refier 
fur le u·ône d'Efpagne, vous. 
déclarerez que ces articles-là 
n'engagent que la France, & 
qu'ils ne font nullement obli
gatoires à notre égard, ni à celui 
de nos Alliés; qu'on ue les at 
reçûs que comme un n1otif pour 
faire l'ouverture des conféren~· 
ces, & qu'un accord·,. qui eu
gage à prendre des mefures poul!' 
empêcher que Ies Couronnes de
France & ·d'Efpagne ne foient 
jamais. :r.éunies en la~ perfonne: 
d'un même P-rince,. x{empo~ 
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nullement qu'on_ doive laiffer la jhou!d remain td t!ze prifént pqf 
dernière fur la tête de celui Jej[or ~Jin ce by the Ji x rh article 
qui la polfède; puifqu'on infifb. o;· the Preliminaries made ill 
{ur le n1ên1e point dans les fix I 7 o 9. this very point w as in ... 
articles des prélüninaires faits en Jijled upon ~ a/tho~ in the fomt 
1709, hien qu'on fût convenu, preliminaries it was agreed~ that 
dans les 1nêmes prélin1inaires , the Duke of Anjou flould aban
que le Duc d'Anjou ·abandon- don the tbtJne if Spain. ln 
neroit le trône d'Efpagne. C'efi treating there.fore upPn this lzea~ 
pourquoi, en traitant fur ce you are to conjider and Jèttlc in 
point-là, vous devez confidérer conjonâion with our Allies~ the 
,& fixer, de concert .avec nos mojl effeè?ual meajùres for pre
Alliés, les Jnefures les plus effi:- yentùzg the Crowns of France 
caces pour empêcher les Cou- and Spain from being ever united 
ronnes de France & d'Efpagne upon one head,~ and 1he co.JZditions' 
de pouvoir ja1nais être réunies which jlzall be agreed as neceffàry· 
fur une 1nên1e tête, & vous in- to this_ effe!l~ yo.u are pcremptori(y 
fifierez abfolmnent fur les co11- to infzjlzpou. 
diti0ns qu'on conviendra être 
néceiTa:ires p0ur cet effet. 

Soit que le grand article, qui 
regarde la Monarchie d'Ef pa
gne, foit réglé en premier lieu, 
·ou qu'on juge à propos d'en 
différer la confidération , vous 
den1anderez en notre nom , & 
·en faveur de nos All-iés, les 
conditions fuivantes à la France, 
avec les extenfions & les refiric
tions que les Puiffances intéref
fées pourront {ouhaiter, & qui 
paroîtront jufies & raifonnables. 
Et afin que vous foyez bien in
formés des chofes, & que vous 
puiffiez n1ieux régler votre con
duite, on vous donnera Ies mé· 
:moires & les repréfentations que 
tlOU.S .avons reçÎls de plufieurs 

Wlzether the great article of 
the Spanijlz klonarchy Jhall be 
in the .ftrJl place a4jujled ~ or 
whether itjlwll be .thought expe
dient to deftr the coJ!fiderâtion 
tlzereof~ you are·J in beha!f of 
our Allies J to den! and of France 
the .following terms J w itlz juch 
extenjîtJJu and alteraîions J as the 
fevertz! parties conce.rned may be 
dejirous of~ ând llS jla/1 be ap
pear jujl and reqjtJiwble. And~for 
7our better Îl!Jrormation and gui~ 
dance~ as weil Ïn refpeélto thefo 
articles as .to others ~ the jeyeral 
Memorials ~ and repr~{entatitms J 

whiclz we have received from 
divers Priuces and States 1 

.conce.r11ing 
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&4Jtcerning their interejls in the 
Treaty if Petu e, are herewith 
delivered t{~ymt. 

ln the jijlpltcc J with refpeâ 
lo the interejiJ o_f our gt1od Bro· 
th er the Emperor, -and of tlze 
Empire, you are to infiJI that 
the Town and ci!tzdell o_f Strtrj 
bourg be rc(!,?red to them in t!ze 

Jàme.con,fiÙt1u they are al prejent, 
togtJtlrer with the fort if Kehl 
LZnd the dependencies then:o_f Ji
tuated t1n both fides if the Rhine, 
witlzout . the repa;mzent of tll!)' 

demand of charges under till)' 

.pretext rr/hatjoever; Trith one hwz
dred pieces of brafs cannon of 
diJfercnt /(fS, and ammzmitit1n 
in pmp~nion, that the Jàid y;,wn 
'!f StrtZjbm{rg be lilœ1Pije rejlored 
to the ranh, prerogatives and 
priviledges of an Imperial city, 
LZnd do enjoy tlze fame in j1ch man-
11er tlS they were enjryed, be.fore it 
.w as broug·lzt zmder the dominion 
'!f lzis mojl Clzrijlian h'lajejly, 
both in Ecclejiajlica!, and civil 
1'ights / and you are to demand 
-1hat the Jaid Town and forts be 
ejfoélutzlly evacuated, in foch 
lime and jùch nupzner, as Jlzalf 
.be agreed Z'f'Oll !y you in concert 
with our Allies. 

You (lfe jurtlzer to infzjl, tlzat 
the Town of Brijàc, with its 
Jerritory, be rejlored to his lm
perùtl Majejly·, and the hmfe 

pif,·es jufl!ficatireJ. 

Prü ces & E'tats, eu égard à lnjlruflion.r 
leurs intérêts dans le 1 r, i é Je de l' Ang /. terrt 

pour ft. paix 
paix. d,Utrecltt J en 

En premier lieu, pour ce qui 171 z. 
regarde les intérêts de notre bon 
Frère l Empereur &.. de I'Enl-
pire, vous infifierez qu'on leur 
rende la viiie & la citadelie de 
Strafbourg, en l'état où elles fe 
trouvent à préfent, avec le fort 
de Kehl & fes dépendances, fi-
tuées des deux côtés du Rhin, 
fans aucun rembourfen1ent, non
obfknt I.es demandes qu'aD pour~ 
roit faire à cet égard, fons quei4 

que prétexte que ce foit, av oc 
cent pièces de canon de fonte, 
de cliHerens calibres, & des n1u4 

nitions à proportion. Que ladite 
ville de Strafbourg [oit auŒ ré-· 
tabiie au rang, & jouiffe des 
prérogatives & des privikges 
qui appartiennent aux vilLes lin
périales, de Ia n1ême 1naniere 
dont eire en jouiffoit avant 
qu'elle fût tombée fous Ia do
Jnination du Roi T res-chr{tien, 
tant ù I'igard des droits ecde
fiafiiques que civils, & vous de-
manderez que ladite vilLe & fes 
forts foient aél:ueiiement évacués 
au temps, & de la mani(Te dont 
vous en conviendrez de concert 
~vec nos Alliés. 

Vous infifierez de plus, qu'on 
rende la ville de Brïfac & fou 
territoire à Sa lVIaje:fié In1pérïaie 
& à la Maifon d'Autriche, a\ e<; 

Zz. 
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ln.fl'ruélions tout le canon, l'artillerie & les 
de F Anglet~rre 111unitions qui s'y trouvent, pour 
p our la pazx S M · ft ' 1 ' · I d'Utrecht 

1 
en que a a1e e . ,n1pena e en 

J7' '• joui~e d"e la I?a1~rere dont elle 
aurmt du en JOUir, en confor-
n1itt du Traité de Ryfwick-

Vous tâcherez de procurer , 
d'un autre côté, au Roi Très
chrétien b poife!fion de l'A If ace, 
de Ia n1a1üère qui paroîtra la 
plus confonne au fens littéral 
du Traité de \Veil:phalie, & 
qu'il fe contente, en vertu de 
cela, du droit de préfec'lure fur 
les dix villes Impériales, fi tuées 
dans ledit Landgraviat d'Alface, 
fans étendre ce droit au préju
èice des prérogatives, droits & 
Frivilèges qui leur appartien
nent, com1ne aux autres villes 
libres de I'En1pire ; mais que 
ledit Roi Très- chrétien jouira 
defdits droits, de fes prérogatives, 
revenus & don1aines, comn1e il 
en auroit dÎl jouir au temps de 
la conclufion dudit Traité. 

of Aujlria, witlz ali tlze cannll1t # 

art il/~,·ry ~ and ammzmition th at 
are therein 1 to be held and en
)OJ·ed by his Jaid Imperial Ma--
)eJIJ'~ in fitch mamzer as he oug·ht 
to !ztZve held and enji1)'ed 1 he Jame.
purjuant to the Treaty of RJ'Jwick. 

You are tP endeavour to pro
cure that his mojl Chrijlian Ma
)ejl.)' moy hereajier have the pof 
jèjfiorz of A!Jàtia ~ in Juchwlfl 
{J]z!J as appears to be according 
to the litteral ftnfl of the Treaty 
of Wejlphalia ~ and by virtzLe 
thereoJ ·~· that he be contenter./ 
Twith the right of Prejellure over 
the ten Imperial cities ~ lyùzg in 
the Jaid cozmtries if Aljatia .
"W'it!umt extending the jaid right 
to the prejudice of the prerogati
~~es ~ rights ~ and priyi/edges, 
w·hich belong to them.- asto orhe1 
fiee cilies if the Empire : but 
that his Jaid mojl Chrijlia11 
Majejly may enjoy the aforefaid 
right 

1 
together with the preroga

tives 
1 

revenues and demains~ in 

enjoyed them 1 at the time tf the 
mentùmed. 

lihe manner as he ought to hal'C 
Conclujîon of the Treaf)' abo~'& 

You are to demand, that t!ze Vous demanderez que les for-
tificatio-ns de ces dix villes foient 
mifes au n1ên1e état où elles 
étoient en ce temps-là, à la ré
ferve de la ville de Landau , 
dont vou~ procurerez la poffef
fion à l'Empereur & à l'Empire, 
avec la liberté d'en dén1olir les 

jurtifications of the j1id un 
Towns ~ be put in tire fame con
dition they were in at the timc
qforejaid 1 except the Ttrwn of 
Landau_; the- poffijjion and pru
priel)l whereof~ J'Ou are to procure 
lo the Emperor, and the Enpire _. 
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witlz li/Jerry ttJ demolifh the fi'r
tfficatitJns if that place., if they 

jhalltlzinl< .fit. 
You are lil<ewife ttJ infzjl, tlzat 

his mtJjl Glzrijlian Majejly in 
pwfuance if the jaid Treaty if 
WejlplzaliaJ dtJ calife ttJ be de
tntJiijlzed in Juch time as Jlzall 
}e agreed tm, and at his ow1z 
expence J the fortrej(es wlzich Ize 
has at prejent on the Rhine from 
Bajle to Philipjburg J namt[y 
Hunningen J New- Brifac J and 
Fort-Louis~ with the worl<s be
longing to the foid fort tJll both 
fides the Rlzine J 1rithout ev er 
rebuilding the fame. 

You are further to demandJ 
t!zat the 7t'Wll and .fortrefs if 
Rhùifelt, with its dependencies, 
/Je put into the hands of our good 
coujin, the Landgrave of Hej(e
CaJ!èl, untill that matter be 
Ptlzerwijë jettled. 

Tlze claufe hiferud itt tlze 
fourth article if the Treaty if 
RyjiPick J relating to religion., 
/Jeing coJZtrmy to the honour of 
the Treaty of 1Pejlplzalia, you 
are accordingly to infijl, tlzat the 
{ame be revolœd and tmnulled, 
~nd that the jlate tf religion in 
Germany be rejlored f(! the tenor 
'!f the Treaty of WeJiphalia. 

YiJU art: /il<ewife to infijl that 
lzis mrfl Clzrijlian Majejly do 
~hzow/edge our goPd BnJther the 

fortifications , s'ils le jugent à lnjlruéliom 
à propos. de t Angleterrt 

pour la paix 

Vous infifierez pareiHetuent, 
que le Roi Très • chrétien faffe 
dén1olir, en conforn1i té dudit 
Traité de W efiphaiie , & au 
temps dont on en conviendra • 
à fes propres dépens, les forte· 
reffes qu'il a préfenten1ent fur 
le Rhin, depuis Balle jufqu'à 
Philifbourg, favoir, Huningue, 
le nouveau Brifac & Fort
Louis, avec les ouvrages qui 
dépendent dudit fort des deux 
côtés du Rhin, fans pouvoir 
jamais les rétablir. 

Vous demanderez de plus • 
qu'on reinette la viiie & forte
relfe de Rhinfeid, avec fes dé,. 
pendances, entre les mains de 
notre Lon confia le Landgrave 
de Helfe - Caffei, jufqu'à ce 
qu'on ait réglé autre1nent cette 
affaire. 

Con1n1e la daufe inférée au 
quatrième article du Traité de 
R yf wick, par rapport à la reli. 
gion , efi con traire à l'honneur 
du Traité de Wefiphalie, vous 
infifierez qu'elle foit révoquée 
& annullée, & qu'olt rétabliffe 
l'état de la religion en Allema
gne , felon la teneur du Trait~ 
de W efiphalie. 

Vous infiilerez pareillement, 
que le Roi Très - chrétien re
connoiffe notre hon Frère I.~ 

Zz ij 

d'Utreclzt 1 en 
171 ], 
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lnfiruélions Roi de Pruffe en cette qualité, 

de L'Anglet~rre & u'il promette de ne pas . in
pour la pazx .~ . l [ 
d'Utrecht 

1 
en qtueter ce Pnnce .da~1s a ,Po-

171 1, • fdfion de la Prmopaute de 
NeHfchâtel & du Comté de 
V alengin , & qu'il rende la 
Principauté d'Orange à ceux à 
qui il paraîtra, par les loix , 
qu'elle doit retourner, & les 
autres biens qui appartenaient 
à notre cher Frère le défunt 
Roi Guillaume 1 Il, & qui font 
préfentement entre les 1nains de 
la France. 
- Vous de1nanderez auffi qu'on 
reconnoiffe i'E1eé1orat·qui a été 
érigé en fàveur du Duc de 
Hanover ,. préfentement E'Iec-
teur de Brunfwich & de Lu
nebourg. 

Et au cas qu'il furvînt -quel-
ques diffiçultés, concernant le 
temps auquel on devra recon
naître Sa Majefté Pruffienne , 
& I'Eleél.e1n· de Hanover, que 
les Miniihes de France infifiaf
fcnt à ne le faire qu'après la 
fignature de la paix, & les Minif
tres de ces Princes au contraire, 
2. être reçÎls à l'ouverture du 
congrès, L'un con11ne Minifire 
d'une. tête couronnée, & I'atl
tre con11ne celui d'un E'feéleur, 
vous tâ:chertz de trouver quel
flUe expédient pour concilier la 
difpute. Vous pourrez, en pre
nl1er lieu , propofer que les Mi-y 
.iflres confèrent & traitent en· 

King of PtuJ!ia ~ in th at quali~ 
and that he do ptomijè not te 
give to his Jaid J->rzJjian Ma
)efl!.~ tll!J dijlurbtmce in the pof 
Je.jjzou of the Principality of 
lVezifchatel ~ and of the Lowzty 
of Va/engin; and that he d(} 
rejlore the Principality of Ora!zge, 
to tll(fe to whom it Jhall 11ppear. 
by law t{! appert ain~ and juch 
Pther ejlates as did belong to out 
late dear Brother ](ing Vi/liam 
the tlzird~ which are now in the 
h11nds oj France. 

You are a!Jo to demand th4 
acknowledgin/r of the Elet7orate ~· 
which ht~s been ere!led in frrvout 
of the Duke of Hanover, noTY 
Eleélor of Brzmjwick and Lu~ 
nenburg. 

And if 11ny diffic-ulry Jlzall 
11rije, concerning the time tif. 
aclmowledging· his Pruflian lVla
jeJiy~ and the Eleélor of Hano-
ver, the A1inijlers of France in-
jijling JUJt to du it zmtifl the 
Peate be fgned, and the Mi- . 
nijlers of theje Princts infjling 
to be received as the Minijlers of 
a crowned head, and tf an 
Eleélor ~ . at the firfl opening of 
Jhe Congrefs, you are in juch 
cafe to endeavour by flme expe
dient to reconcile the dijpute; 

ytJu may in the firjl place propofl 
that the Jeverall Minijlers Jlzoufd 
cmifèr ,md treal together without 
ex,:lzangint Pr pro.ducing their 
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fùll p~wers 1 zmtill they come to 
conclud and jign.; you 1llt9' in 
the next place_, oJfèr that t!ze 
full powers of the Prz:(/itm and 
Hanover Minijlers he accepted, 
with a declaration th(lt this Jlzall 
be of no conjequence unlejs the 
general Pe11ce enjue. Third!J} 
you may endeavour to terminale 
the diffèrence !y prej{zng to have 
the full powers of al/the Mùzijle1s 
put into the hands of Juch Ple-
11ipotentiaries 1 as Jlzall be agreçd 
tpon by t!ze Parties preflnt. 

fen1ble, fans échanger ou pro. ln.J!nnCJ!ons 
duire leurs plein - pouvoirs , de 1 Anf!, ltt~rre 
· r ' 1 l r:. & , p oU1' la pmx Jtuques a a conc uuon a la d'Utrecht en 
fignature du Traité. Vous offri- 171I. ' 

rez, en fecond lieu, qu'on ac-
cepte les plein - pouvoirs des 
Miniilres cle Pruffe & de Han-. 
nover, en déclarant que la chofe 
ne fera d'aucune conféquence, 
à n1oins que la paix générale ne 
fe conclue. En troifième lieu , 
vous pourrez tâcher de tenniner 
ce différend , en propofant de 

111ains de quelques 
conviendront. 

ren1ettre les plein -pouvoirs de 
tous les Miniilres entre les 

Plénipotentiaires, dont les parties préfentes 

As to our good Brother the 
King tf Portugal, you are to 
iJ!fijl_, that he have and enjoy 
~~~ the henifits and advantages 
granted to him by the Treaties 
made between Us 1 our Allies, 
and his Jaid Majejly. 

As tfJ what relates to the 
particular interejls of tJur good 
Friends and Allies the States 
General, you are to infzjl that 
Jhe mo ji Chrijlian King do yield, 
~o~P ards forming a Jz1ficient Bar
rier to them, Furnes_, fort KiliJck., 
Jlllenùz _, /pres, Lille 1 Ttmrnay

1 

Condé, Valenâen 'zes and Mau
/Jeuge, as lilœwijê Douay_, Be
thune, Aire, S. r Venants_, and 
.Bouchain, with the ir Jeveral de
pendencies _, and the cannon and 
,rflrti/lery, and ammunititJn, 71tJW 

· Quant à notre bon Frère Ie 
Roi de Portugal, vous infiile
rez qu'il jouifle de tous les bé- 
néfices & avantages qui lui ont 
été accordés par les Traités faits 
entre Nous, nos Alliés, & Sa 
Majefié. 

Pour ce qui eil des intérêts 
particuliers de nos bons amis & 
alliés les E'tats Généraux, vous 
infiilerez que le Roi T rès-chré
tien leur cède, pour former une 
barrière , Furnes , le fort de 
Knok, Menin , I pres, Li lie, 
T oun1ai, Condé, Valenciennes, 
Maubeuge, Douai, Bethune, 
Aire , Saint- Venant & .Bou
chain , avec leurs dépendances , 
le canon, l'artiilfrie & les n1u
nitions qui fe trouvent dans 
celles de ces places, qui fon 

Zz iij 
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lnflr.ultions encore entre les n1àins de la 
Je l'Anglet~rre France pour y 1nettre les gar
rd~U.m· la/ pazx nif ons 'dont on efi convenu ' 

trec!l.t 1 en . 
.r71 I· ou dont on conviendra entre 

Nous & lefdits Etats Généraux, 
ou autres Puiffances intérdfées. 
Vous infdlerez de plus , fur ce 
point-là, que Sa Majefié Tr~s
,:hrétienne rende toutes les vil
les, forts & places dont elie efi 
en poffeffion , ou dont elle l'a 
été pendant le cours de cette 
guerre aux Pays-bas Efpagnols, 
.avec tout le canon, l'artillerie 
& les nnmitions qui s'y trou
vent à préfent, afin que celles 
d'entre elles qui ont été accor
.dées, ou qu'on jugera encore à 
propos d'accorder , foient ajoû.
.tées à la barrière des E' tats Gé-

néraux. 
V àus ferez vos efforts pour 

procurer auxdits E'tats Géné
·raux, de la part de la France, 
le tarif de 1 664, & la fuppref-

, fion de tous ceux qui ont été 
faits depuis ce te1nps-là; de faire 
tévoquer & annuller tous les 
.édits , déclarations & decrets qui 
y font contraires, & de leur 
faire accorder en même temps 
les avantages du Traité de R yf
-wick, a ec l'exe1nption des cin
quante fols par tonneau, impo-
{és fur tous les vaHfeaux Hol
Iandois qui trafiquent dans les 
ports de Franœ. 

,M.ais vous prendre% foin ce-

being in fitch if tlze abrwejaid 
Towns as are jlill in the hands 
of~ the French" to be garrifoned 
in Juch mamzer as is, or jha/1 be 
agreed on between us and the 
Jaid States General, or {Jthers 
concerned / y ou are ato fur! her 
to injijl on that hea , that his 
mrfl Chr~(lian Majejly do r~flore 
ail the Towns, forts and places, 
belonging to Spain, which he 
tzt prejent poffeffes" or lzath bee1t 
in poffeffion if during the ·courft 
'!f this w ar" in the Spanijh loW' 
countries" together with the ca;t
non, artillery and ammunition" 
now being and remaining tlzerein, 
to the end that Juch part if them, 
thar have been {Jr Jhall be thought 
fit, may a!fo be alloted for tl 

Barrier to the States General. 
You are to zJe your utmojl 

endeavours that the tarif! of 
I 6 Of be granted by France 111 

the Jaid States General, with 
the Jupprejfion of al! other tariffj 
made Jint·e that time" revol<ing 
and annulling tZil Ediél s, De
clarations and Decrees contrary 
therezmto ,· that the advantages 
if the Treaty of Ryfwh·k be 
lil<ewift given to the Jtates,~ and 
that the exemption tf Jo pence 
per tun be al/{Jwed to al! Dutch 
V effels trading to the ports of 
France. 

yPz,ç .are however UJ tal:.e il 

/ 
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fpecial care not ttJ Jutfer thefl 
t1rticles in favpur of the States 
General tP be cPncluded~ zmtill 
the Treaty ~f jùcceflipn and Bar
rier be jo explained~ as tP remcve 
thoje apprehenfPns which we have~ 
as tP the confequem:es if it in Jome 
points~ cpncerning which yPu are 
already injlruéled / and Jhall 
hereajter /;e mpre jui!J in.formed 
".f Pur pleajure. 

As ttJ Pur good BrPtlzer the 
Dul<e if Savry~ ypu are tP de
mand~ that he /Je put again inttJ 
pPJ/~(jiPn of the Duu:lzy if Savry, 
CPunty if Nice~ tlnd ail his 
heredittlry cPuntries and places, 
yielded tP him !y the Treaties 
made with the EmperPr and otlzers 
if the Allies/ and that mPjl 
Chrijlian Majejly dP lil<ewift 

yield tP the faid Duhe if Savoy~ 
the TPwns rf Exil/es~ Fenejlrelles · 
and ChaumtJnt ~ t11gether with the 
valley tf Pragelas ~ and ail the 
traél if land !Jing between Pied
mmzt & mmmt Gene'lt·re .~ fo that 
the Jaid mount ain m,-zy Jerve here
'!fter as a Bmrier between the 
KingdNu of France and the 
Principality if PiedmPnt. 

When the Barrier if Pur gPod 
Friends and Allies the Jtt1tes 
General Jlza/1 be zmder confdera
tiPn ~ tJf at a1-zy Pther time Tr/hù·h 
in the courjê if 1his negtJtÙzLiPn 

jlzall tP ypzt appear mojl proper1 

pendant de ne pas Iaiifer con- lnjlrul'lions 
durre ces articles en faveur des de l'A''!!/et~n ~ 
E, , , . .r ,, peur la p mx 

tats generaux, Jtuqu a ce que d'Utrech ~ 0~ 
le Traité de la fucceŒon & de 1711, 

la barrière air été expliqué, & 
qu'on ait levé les appréhenfions 
que nous avons à l'égard des 
conféquences de quelques points 
de ceT rai té, fur quoi vous avez 
déjà reçù les hunières néceffai-
res, & ferez encore pius ampie-
lnent inftruits dans la fuite. 

Quant à notre bon Frère le 
Duc de Savoie , vous deman
derez qu'il foit rétabli dans Ia 
poffeffion du Duché de Savoie, 
du Con1té de Nice & de tous 
fes pays héréditaires, & des lieux 
qui lui ont été cédés par Ies 
Traités faits avec I'En1pereur & 
les au tres Alliés : que Ie Roi 
Très-chrétien cède pareiiieme.Ht. 
à .ce Prince les villes d'Exiiies, 
de F eneilrelles & de Chauinont, 
avec la v.allée de Pngelas, & . ·. 
tout le terrein fitué entre le 
Piémont & le Mont-Genèvre; 
en forte que cette n1ontagne 
ferve à l'avenir de barrière au 
royaume de France & à la. Prin-
cipauté de Pién1ont . . 

Lorfqu'on prendra en confr
dération la barrière de nos bons 
amis & alliés les E'tats Géné
raux, ou dans le temps qui vo s 
paroÎtra le plus fa vorabfe r our 
cela pendant le cours de la né-
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gociation , vous prefferez qu'on 
explique, qu'on étende & rè
gle le VIe article figné par le 
fieur Mefnager, par rapport à 
.la dén1oliti0n de Dtmk.erque. 

Vous ferez particulièrement 
.attentifs à nos intérêts pendant 

~ tous le cours de cette négocia
tion, & vous vous fervirez de 
tous les inciJens qui pourroient 
furvenir, & de toutes les occa
fiOns auxquelles les A !liés pour
raient avoir befoin de notre af
fdlance, pour contribuer à nof
dits intérêts .à leur égard. 

Et d'autaat que, par le Traité 
.de la barrière, le commerce de 
nos Royaumes aux Pays-bas, & 
aux places cédées aux E'tats Gé
néraux, en vertu dudit Traité, 
efi expofé à un danger évident, 
.ou du 1noins 3. de grandes incer
titudes, & que le fieur Buis , 
leur Envoyé extr_aordinaire au
près de Nous, efi convenu de la 
.jufiice de nos appréhenîions _,. & 
de la raifon que nous avons de 
fouhaiter qu'on nous n1ette à 
.couvert du préjudice que pGur
·roit recevoir notre comn1erce 
par ces grandes acquifitions fai
tes aux dépens du fang & des 
tréfors de nos f ujets; lorfque 
·vous ferez vos efiorts auprès 
de l'ennen1i , & de ceux de 
nos Alliés qui font intéreffés en 
.cette affaire, pour procurer aux 
;Etats reffet dudit Traité, vous 

y ou tzre to prefs the explainint ~ 
extending and Jèttling the Jixth 
article Jigned by the jieur Mej
ntzger _, which r11lates to the de~ 
molitùm of Dzmht:rk 

As to our ow n interejls _, yo.u 
are to be particularly auenth'e tu 
them in the whole cowfo of this 
ne,totit~tion J to ma/,e z:Jê t'] every 
accident whiclz may haj'j'en" ~!nd 
of every octafon whù:h the jev_:
ral Allies may htn'e ~four ,1fif 
tance, in orde1 to pnmzote and 

Jecure the fuue with each of 
.them. 

Whereas by the Treaty of Bar-
,rier, .the commerce of th cft our 
Kingdoms to the Spanijh Ne
therlands, and to Juch places as 
by virtue ,1 the Jaid 1reaty accrue 
to the St-ates General" is expojed 
to be lojf :# or at leajl to hecome 
precarious :/ and whereas the feur · 
Bz!Js, their EnFoy extraordinary 
.to Us, has himfe!f acl:nowledged 
the reafonablenefs rf our apprehen-
Jions, and the jujlice there is, 
that -we f~ould be Jecured againjl 
~my prejudice w·hirh we have 
reafon to fear may t~rije to Us 
from tho(e great accejfions, whiclr. 
they ha-ve, at the expence of the 
b/ood and treafure of our jztbjeéls, 
ac']uired ,· you are therefore, at 
the fame time as you zife your 
endcavours with the emzcmy and 
Jzu:h of the Allies as may be 
concerned therein, to procure tP 

lb~. 
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the Sttttts General the effec? of 
the aforefaid Treaty J to injzjl 
that Nieuport .. Dendermonde J 

the Cajlle if Ghent.. and Juch 
ot!u:r places as may rather ttp
pear to be a Barrier againjl 
Us than agaùzjl France J be 
either not/ut into the lumds of 
the Dutc z_, or that Juch expe
dients be found for the doing 
thereoj: as may Jecure the ing-refs 
~md egr.ejs of our Jubjeéls in tz!l 
t).~e Low-cozmtries.. as ful(y and 
efjèéluai!J as if the Jzid Barrier 
had not been granted to the 
States GeneraL 

The Jeventh article of the Bttr
rier Treaty giving a power to the 
States General in cafe of an 
ttpparent attacl< .. or of war_, · to 
put Jo many troops as they Jlzall 
judge neceffary into al! the Towns_, 
places and forts of the Low-cozm
tries ,you are to endeavour to have 
this artù:le _(o explained as to be 
zmde1food for the future .. on(y of 
tln attack. from .. or tf war with 
France .. Jince nothing can be 
more zmre,zjonable .~ than to le ave 
it in the p.1wer of the States 
General to mak.e zfe of the ten 
provinces 1 againjl thoje to wlzom 
the j1veregnty of theje provinces 
moy beltmg.~ or againjl the Britifh 
Nation. 

ft mz~(l be your furtlzer care J 

rlzat tt fpecial pmvifon be made.~ 
tltat our Jùbjcâs may not fz1Jer 

Pièces jujlfficativts. 

infifierez que les villes de Nieu- ln.(lméliotu 

Port de Dendermonde Ie châ- de f Angla~rr~ 
' ' . pour la ]Hl!x 

teau de Gand, & les autres lieux d'Utreclu, t:n 

qui paroiffent piûtôt une bar- 1711, 

rière contre Nous, que contre 
la France, ne foient pas remifes 
entre les mains des Hollandais, 
fans qu'on trouve un expédient, 
en Ie faifant, pour a11iu·er l'en-
trée & la fortie de nos f ujets 
dans tous les Pays-bas, au{fi li~ 
hre1nent & auili fùrement que 
fi cetre barrière n'eût pas été ac~ 
cordée aux E'tats Généraux. 

Quant au feptième article du 
Traité de la B:n-rière, qui auto
rife les E'tats Généraux, au cas 
d'une rupture ou d'une guerre 
apparente, à n1ettre autant de 
troupes qu'ils Ie jugeront à pro
pos dans toutes les villes, places 
& forts des Pays-bas, vous tâ~ 
cherez de faire expliquer cet 
article, de manière que cela n'ait 
lieu à l'avenir qu'à l'égard d'une 
rupture ou d'une guerre avec Ia 
France; puifque rien ne feroit 
plus déraifonnahie que d'auto
rifer les E' tats Généraux à fe 
fervir des dix Provinces contre 
ceux à qui la Souveraineté en 
appartiendra, ou contre la Gran
de-Bretagne. 

Vous .aurez auffi un foin 
tout particulier de pourvoir que 
le con1merce de nos fujets ne 

A aa 
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lnf/1'11ÛÎons [oit pas interrmnpu ou expofé 
Je l'Angle terre ar aucune des Oiniilions du 
pour la paix P T ' d 1 
J'Utrecht, en XV e article dudit raite e a 
J7 1 ~ _ Barrière , & qu'on convienne 

très-expreffément que les f ujets 
'-ie nos Royaumes pourront né~ 
goder au ffi librement, & avec 
les mê1nes ava-ntages & privilè
ges, & fans autres impofitions, 
qu'ils le faifoient lorfque ces 
places étoient fous la puiffance 
{te la France ou de l'Efpagne, 
ou que l~s fujets des E'tats Gé-

-néraux l'ont fait ou le pour:. 
:roient faire à l'avenil~ .. 

En vertu de ce qui a été dit ,. 
vous ferez toutes ces inil:ances, 
& toutes celles qu'on voùs or
donnera de faire fur ces points
là, & fur toutes les chofes en 
quoi les intérêts de 11os Royau
n1es & ceux des Etats Généraux 
pourroient être contraires, de 
1nanière que 1'établi{fement de 
leur barrière ne puj{fe être pré
judiciable à nofdits intérêts .. 

Vous infi.fierez de n1ên1e, que 
Je Roi Très - chrétien recon
l10i{fe , ·de la n1anière la plus 
c aire & la plus forte , la fuc
ceffion à la Couronne de nos 
Royaumes, co1nn1e elle efi éta
blie par les loix dans la Maifon 
de Hanover , & qu'il oblfge 
imn1édiate1nent la perfonne qui 
prétend y avoir droit, à fortir 
de France. Q}te ledit Raï Très
chrétien_ pron1ette &s'engage de 

in their commerce by any Pmij/ion· 
in the I; .t11 article of the Jàid 
Barrier Treaty.~ and that lt ~e 
exprefsly jlipulated,~ that the fiLb
jeéls of thije pur Kingdoms Jhalf 
trade as jreely, with the fame ad
vantages and priviledges ,~ ana· 
under the fame impojitious and 
no others, as they ujed to do.~~ 
when thtjè places were in the
hands if France or Spain, or as
the jùbjeéls if the States General 
themfelves have do ne, or jhall a 
'"9' time hereqfier do. 

Purfuant lP what is befor~ 
mentioned, y ou are to mal<e t hejè 
injlances and Juch others as jhall 
be hcreajter direâed upan theje 
heads, wherein thu inttrejls of 
pur Kingdoms and of the domi
nions of the Sta(es General may 
interfere, at Juch time and in juch. 
manner, that our Jatisfaétionmay 
go hand in hand with the jettle
ment of their Barrier. 

You are to injijl th12t tlze mojl' 
Chrijlian King do, not tm/y in: 
the plainejl and Jlrongejl terms ; 
achnowledge the Juccejfion to the 
Crown if theje our King doms, 
as the fame is limited by law ttJ 
the hcmfe ôf HanPver ,~ but 11/fo 
the perjon pretending a right 
thereunto Jlzall be immediate!J 
obûged to retite out of the domi
nions of Fr11nce .~ and tlzat his mo JI 
CArijlian Majefly jhall jurJha · 
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promi~ and engage for himfe!f~ 
lzis heirs ~ and Jucceffirs ~ ne ver 
IP acAnowledge any J:>eifon to be 
/vng- or Queen oj. theje Rea/ms 
hefzdes vurfe!f~ and Juch as Jlzall 
Jucceed to Us by virtue of t!ze 
ctlls ".f feulement now in fbrce. 

Yt1u art to demand that tZ 

Treaty of commerce may be as 
_joon a; p".(fzble commenced btt
ween Us and France~ and tlzat 
in the mean time ~ jùch points 
may be Jettle.i as Jlzall appear 
uecef!àry to prevent the doubts 
and dijjiculties J which may other~ 
wijè arife in the future negotia-
timz of this matter. · 

The joint poffej{zPn of the 
ljland of S.r Chrijlopher having 
been the occajion ".[ ftequent dij: 
putts between our {ùbjeéls and 
thoje of the moft Ghrijlian J(ing~ 
<ts weil as the e.ffiifion of much 
}food~ y ou are to demand, and 
infzjl that the right to ~ and pcf 
jejfion of the faid ljland~ do fer 
the future remain to Us~ and 
t!zat the m('.Jl Chrijlian King do 
renowzce ali right _, titt!e _, claim ~ 
or interejt_, which He or al!)' of 
his Jubjeéls may lzaJ'e _, or pretend 
Jo lzave ~ to or in tlze Jaid fjland 
Qr m:y part thereif. 

As to our interejls in the north 
parts of America, y ou are IP 
iJe particul,zr(y carifull, and to 

1nên1e, pour lui, & pour fes ln.[!ruûions 
héritiers & fes fucceffeurs, de de 1 Anglet~rre 

• • 11 • pour la pmx 
ne pn1a1s reconnonre qui que d'Utrecht 

1 
en 

ce foit, en qualité de Roi ou 171 1. 

de Reine de ces Royaumes , 
que Nous, & ceux qui doivent 
no us f uccéder en vertu de l' aé1:e 
de I'établiffeinent qui fubfifie à. 
préfent. 

Vous deJnanderez qu'on tra
vaille au plûtôt à un Traité de 
corun1erce entre Nous & la 
France, & qu'on convienne, en 
attendant, des points qui paraÎ
tront néceffaires pour prévenir 
les doutes & les difficultés qui 
pourraient naître dans Ia négo
ciation cru'on doit faire fur ce 
fu jet. 

Comme Ia poffeffion com
nn1ne de l'Hie de Sai ut- Chrif
tophe a caufé de fréquentes dif
putes entre nos fujets & ceux 
du Roi Très-chrétien, & l'diu
fion de beaucoup de fang, vous 
de1nanderez & infifierez qu'on 
nous cède i l'avenir Ie droit & 
l'entière poffeffion de cette ille, 
& que ledit Roi Très-chrétien 
renonce à tous les droits, titres 
& prétentions, OLI intérêts que 
Sa 1\tiajefié ou fes fujets pour
raient avoir ou prétendre fur 
cette Hie, ou en aucune de fes 
parties. 

Quant à nos intérêts dans Ia 
partie feptentrionale de l'Amé
rique 1 vous prendrez foin de 

A a a ij 
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de.mander particulièreJnent, & 
en pre1nier lieu , la refiitution 
de la baie & du détroit de 
Hudfon, avec toutes les affu
rances que vous pourrez obtenir 
pour la fîueté du négoce, & la 
com penfation des pertes que 
cette Cmupagnie a fouffertes. 

V ons infifierez enfui te, que 
la France nous cède Plaifance, 
& toute l'iile de Terre-neuve. 

En trojfièine lieu,. vqus de
nlanderez que Sa Majefié Très
chrétienne fe défrfle de toutes 
fes prétentions, en vertu d'un 
Traité précédent, ou de quoi 
que ce puilfe être, fur le pays 
nommé NouJJelle E"'ctJJfè) & 
particulièren1ent fur le Port
Royal, ou Anna polis Royale, 
cl ont nous fonunes préfente1uent 
en polfeffion. 

V ons tâcherez , en quatrième 
lieu, de décrire & de fixer, le 
nüeux qu'il vous fera poilible , 
les Iin1ites des colonies Britan-
11iques & Françoifes, établies en 
ce pays-là. 

Outre les avantages & fes pri
vilèges qtle nos fujets ont droit 
ce prétendre en vertu des an
ciens Traités ou accords , dans 
quelques parties de fa donli
nation de la Monarchie d'Efpa
gne, vous infifierez dans celui 
Gu'on doit faire fur les articles 
fui vans. 

demand in the .ftrfl place the rif
titutitJn tif the bay and Jlreights 
tif Hudjjm ~ together with Juch 
further Jecurity for the tr.1de tmd 
recompence ftr tht loffes tif this 
Compa'lJ'~ as you jlzalf be able to 
tJbtain. 

You are in the next place t~ 
ù~(ijl.~ that Placent ill) and the 
w /I(}/e ljland tf N ewfounland lre 
yielded to us by the French. 

Thirdly) you are ttJ demand~ 
that his mojl Clzrijlian Majejly 
Jlzall quit ail claim or tittle by 
virtue of any fi'rmer Treaty) or 
tJtherwife) ttJ the t:owztries ca/led 
Nova Scoti.a, and exprefsly til 

Port-Royal) otherwije Amzappfis 
Royal) w hi ch is now in our pof 
jejfitJn. 

J'ou are in t!ze fourtlz place tP 

endeavour in the bejlmamzcr you 
pofjib!J can) to dejcribe and fix 
the bounds tif the Britijh and 
French feulements in . thcje parts. 

/Jefdes. t!ztfc odvantages and 
priviledges .~. which by yirtue ".f 
a1?Y former Treaty or agreement 
Pur Jubjeéls are entittled to in any 
part of the dominions if the Spa.
nijlz Monarchy) you are ttJ inJifl 
in the future Treaty zpon the fol
lPwing articles. 
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Firfl~ tlzat Gibraltar and Port

Mahon~ wùh the fjland of Mi
nore a~ be for the future annexed 
IP the Crown of thefi Rea/ms. 

Sec{JJzd!J ~ th at the contrall 
ca/led the AJ/iento ~for jurnijlzing 
Jlaves to the Spanijlz wejl-lndiesJ 
/Je made for the term of thirty 

years ~ wùh jùch of our jùbjeéls 
~s Jlza/1 be by Us nominated and 
app(lhzted J wlzo Jlzall enjoy al! 
the prerogatives, priviledg·es and 
;tdvantages ~ wlzich were yielded 
to tlze French by a contraâ made 
with them in the year I 7 o 2 ~ or 
whic/z fla!! appiar nec~[f1ry and 
reajonable; particultTr(y ymL t1lïJ 

to inf:fl that Jome extent of g-rowzd 
JJn tlze river of Plate may be 
~Jligned, upon Tf/hier our Jubjeâs 
1na_y not on!J refrefo tlzeir Ne
groes, lmt keep them in jêcurity, 
zmtil! they jhall be difpojed of to 
the Spaniards. 

Third[y, you are tt7 care that 
a general article be infirted, by 
"irtue wlzeref!f, al! advantages ~ 
rights and priviledges wlzich have 
/Jeen granted~ or whiclz may 
hereafter be granted by Spain~ 
to the jùbjeéls of any Nation 
whatjoever,Jizall be in like mamzer 
granted to the Juljells. of Great 
Brit ain. 

Fourth(y, in jettling the trade 
'!f PUr jùbjeâs to the Sprmijlz 

Premièren1ent, que Gibraltar, lnf!ruâions 
le Port-Mahon & l'ille de Mi- de 1 Angler~:,.,..~ 

r . , , l' p@ur la pazx 
norque, 101ent annexes a ave- a )Utreclu en 
nir à la Couronne de la Gran- .17 I 1. ' 

de- Bretagne. 
En fecond lieu, que le con

trat de l'Affiento, pour fournir 
-des Efclaves aux Indes occi~ 
dentales Efpagnoles , fe faffe 
pour le terme de trente ans, 
avec ceux de nos fujets que 
nous nomn1erons & ordonnerons 
pour cela, lefqueis jouiront de 
toutes les prérogatives, prid.-

-Ièges & avantages cédés à [;t 
France, par un contrat fait e11 
l'an I 702, ou qui paraÎtront 
néceffaires & raifonnables. Et 
vous infifierez particulierement, 
qu'on affigne llne certaine éten
due de terrein le long de la 
rivière de la Plata, Otl nos fu jens 
puiffen t rafl:aîchir leurs N eg1:es ,, 
&. les garder fùrement jt1fqu 'à 
ce qu'ils puiffent les vendre aux 
Efpagnols. 

En troifièn1e lieu,. vous aurez 
foin de faire inférer un article· 
général, en vertu duquel les 
fujets de Ia Grande- Bretagne 
jouirO:nt à l'avenir de tous les 
avantages, droits & privilè·ges. 
qui ont été accordés, ou pour
raient dans la fuite être acco~
dés par les Ef pagnols, à la ua
tion la plus fa vc..r ·ifée. 

En qua tri erne lieu , en régfant 
le commerce de nos fujets en 

.A a a ijj 



1 

• fnjlruél ions 
de l'Angleterre 
pour la paix 
d'Utrecht 1 en 
171./r 

1 

374 Pièces produites 

Efpagne , vdus t.~cherez d'o~
tenir des exe1npuons de droits 
fur les denrées & n1archandifes 
,du cru ou des manufac1ures de 
nos Royaun1es, qui fe n1ontent 
.à un avantage de quiu~:e pour 
.cent au In Oins .. 

Vous êtes n1unis, à l'égard 
-de ce qui regarde nos intérêts 
dans le conunerce , des propo-
1itions & des obfervations qui 
.ont été préparées & dreffées par 
les Con11niifaires du con1n1erce 
& des plantations; auffi-bien que 
.des requêtes & repréfentations 
que nos co1n pagnies de Turquie, 
des Indes orien tales & de nos 
autres fujets ont faites fur ce 
fu jet; defquelles, & des autres 
qui vous feront tranfmifes à 
l'avenir, vous ferez le n1eilleur 
ufage qu'il vous fera poffible, 
pour le foulagement de nos 
{u jets , & pour le progrès & 
l'avancen1ent du con1n1erce. 

Et con1me nous avons fait 
prépareJ.· un état des de1nandes 
que nous pouvons fàire avec 
ju!l:ice, non-feulernent à l'égard 
des dépenfes que nous avons 
faites pour nos bons amis & 
Alliés les Etats Génér~ux, mais 
en vertu des fommcs immenfes 
que nous avons fournies pour 
l'ufage de notre bon Frère I'Enl
pereur; on vous ordonne par 
ces préfentes, d'infifier, au ffi-tôt 
.qu~ çet état fera reJnis entre 

domini{Jns, y{Ju art to endeav{Jur 
t{J {JPtainjùch exempti{Jns tif duties 
up{Jn al! go{Jds and merclzandi(fS 
if the pr{Jduél {Jr manzgaâure of 
theje Kingd{Jms, as Jlzall amozmt 
/{J an advan1age tf at letzjJ 
I J per cent. . 

Y{Jzt have herewith delivered 
ttJ you juch pr{Jpojals and objeY
vations relatùzg tiJ {JUr interefo 
in C{Jmmerce, as ht1ve he en pre~ 
p(lred and made hy {Jllt C{Jmmif 
Jaries for trade and Plantati{Jns,; 
t{Jgether with the petitions and 
reprejentati{Jns of {JUr Turlœy and 
Ea(f-lndia C{Jmpanies, and if 
others Gur Jubjeéls, if al! which, 
and of Jitch others as jha/1 /zere
after be tranfinitted to )'Ou, y ou 
are t{J make the bejlzfe y{Ju Jhall 
be able, for the relief if {JUr jub
jeéls and for the imprJvement if 
C{Jmmercc. 

And whereas we have direéled 
a Jfate t{J be prepared of Juch 
demands as we may juflly make, 
not {Ju!J {Jll accozmt qf the expew· 
ces which we have heen at fot 
{Jur Good Friends and Allies, 
the States General) but aljo (JJl 

éiCC{JWlt if t hoje immenje jùms 
whit·h we have jurnijhed for the 
z!fe tif iJar gtJ{Jd Brother the Em
per{Jr, y{Ju are hereby required, 
as foon as·. this jlate f!:a/1 be 
traJifmitted to y{Jlt , /{J ùl[Ijl zpP!t 
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fotisja/lion for as much as Jlzall vos mains, fur la fatisfacîion de lnjlruélions· 
thereby a1mear to be due lo l.ls. ce qu'il paraîtra qui nous efi de l'Angler~rre 

J: d·"' ' , pour la pmx 
u a cet egard. d'Utrecht 

1 
tll· 

And whereas ,~ we thinh our
{elves obliged on al! ot-·cajions to 
excrt our 'Geai in beha!f of the 
Protejlant Religion and interejl) 
we cannot conclude theje our inj
truélions without direéling you to 
~mzcert witlz the Mini (fers of the 
.States General,~ and our other 
Protejlant Allies J the mojl proper 
and effeâual mcthods for rejloring 
to their rt!igious and civil rights,~ 
the Protejlants of Fram·e ,~ and 
particulat(y for the immediate 
relief of Juch as may at this time 
/Je in the g·a!lies. 

Et comme nous fouhaitons 171 1, 

de faire éclater en toutes les 
occafions, le zèle que nous avons 
pour la religion Protefiante & 
pour fes intérêts, nous ne fau-
rions condurre ces infiruélions, 
fans vous ordonner de travailler 
de concert avec les Minifires 
des E'tats Généraux & . des au-
tres Alliés P1.-otefiansf- & de Elire 
tout ce que vous jugerez le pius· 
à propos & le pius efficace pour 
le rétabliffen1ent des Protefians-
de France dans leurs droits reli-· 
gieux & civils, & particulière-
Inent pour le foulage1nent ün-

médiat de ceux qui font préfenten1ent fur les galères. 
Our will and pleajùre is J in Nous voulons & vous or ... 

the lajl place J. that _you do from donnons, en dernier lieu, d'ob
lime to lime ubjervt and follow ferver & d'exécut<ïr les autres 

Juch jurther injlruc?ùms and di- infiruélions & ordres que vous 
reélions J t7S you jlzal! receh·e from recevrez de notre part de temps 
Us J or one tf our principal Se- en temps, ou de celle d'un de 
cret aries if State J wit/z whom you nos Secrétaires d'E'tat, avec Je
~re confiant/y to correfpond, and quel vous entretiendrez une cor
gh'e Us.~ !y him J an accozmt if refponclance confiante, & nous 
~z11 your proceedings in theje im- rendrez , par fon canal , un 
pt'rtant t7Jfairs J and of ali other compte exaél: de votre procédé. 
material occurrences which may dans ces négociations importan
&t'me /1} yvur lmow/edg·e J during tes' & de toutes les chofes qu r 
the courje of this your employnient' parviendront à votre connoif-
for our jervice abroad. A .. R.. fa·nce pendant le cours de votre• 

Ambaii1de, & le temps que vous 
ferez employés à notre fervice hors du Royaume. ANNA REGINAo. 

A true copy, J. DY soN. Co}!ie vdritable. J. DY SON, . 
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ME' M 01 RE de M. de Saint-lean~ au Marquis de 
Torci ~ eu égard à l' A1nerique jeptentrionale, au conz
tnerce &- à la fufpenjion d'arnzes, le 2f17tai 1712. V. S. 

La copie Françoife tirée du Recueil de Lamberty, 
tom-e V 11) page 1 ô 1. 

P ouR tern1iner toutes les 
difputes concernant l'A1né~ 

rîque feptentrionale, la Reine 
propofe: 

1 • o Que le Roi Trés-chrétien 
lui cède I'ifle de Terre-neuve, 
avec Plaifance, & toutes les for
iifications, l'artillerie & les nlu
nitions qui s'y trouvent , les 
petites ifles voifines, & les plus 
rroches de celles de Terre
neuve; auffi-bien que la Nou
veUe E'coffe ou l'Acadie, avec 
Jes anciennes limites*· 

2. o Que les fu jets de Sa Ma
jefié Très- chrétienne pourront 
continuer de pêcher & de fé
cher leur poiffon fur la partie 
de I'ifle de Terrre-neuve, non1-
n1ée le petit Nord, fans qu'il 
leur foit permis de le f.:1ire en 
nul autre endroit de I'iile. 

3. o Que les fu jets de Sadi te 
Majefté jouiront, conjointen1ent 

T o end ail difputes ttrifl!t 
abtJut north- America the 

Queen propofes: 

I. o Tlzat his mojl Clzrijlian 
Majejly Jlzould yield to Her tht 
ljland of Newfoundland, witlr. 
Placentia and al! the fortifica
tions, artillery, and amunitions 
the;eto belonging, the little ad-
jacent {(lands, and the nearejl 
the ljland of Newfozmdland,) as 
a!fo Nova Scotia or Acadia, tlC· 

cording to its ancien! limits. 
2. o Tlzat the jubjeéls of his 

mojl Chrijlian Majejly may con
tinue to fijh and d;~y their fjlzi , 
upon t!zat part of Newjnmdland 
wlzich is caltd the Petit Nord, 
but on no other part of the Jaid 
If/and. 

· · 3. o That his MajejlyJ s Jubjeéls 
may enjoy in common wiht' the 

OBSERVA T 1 ONS des Commif(aires du Roi. 

~ L' A~gleterre n; peut .pas demander plus que ne comportent ces expreffions, 
pmfq!le c S!ft elle-meme qu1 les a propofées. 

QuceJ{s, 
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the ljland of Cape- avec ceux de la Reine, de l'ille PJ·J!.ofitir:n_s 

du Cap-Breton. pour Am~n-
4· 9 Tlzat the ljlands in the 

gu/ph of S. r Laurence and in the 
mouth of the river of that name ,~ 
vhich are at prejènt poffèf!èd by 
the French, may rem ain to his 
mojl Chrijlian Majejly, but 
&xprejfè{y upon the condition that 
his Jàid Majejly Jlzall engage 
himje(f not to raife or Jziffèr to 
be raisJ d any fi'rtifications in 
theje fjlands, or in that of Cape
Breton. The Queen engag·es lzer
fl!flilœwijè not to fortify or fz1fèr 
any fortifications to be rtZijèd ùz 
the adjtZcent {flands _, and thrfe 
next Newfimndland, lZOr in tlzat 
of Cape-Breton. 

_!. 0 The Queen infzjls to ht1ve 
the cannon and ammzmitions of 
w ar in ali the forts and places 
'!fthe bay élndjlreights if 1-ludjon. 

fl, I ·a . r que,&'c.I~'l:t.. 4· 0 ""-ue es Iues qui 1011t 
dans Ie golfe de Saint-Laurent, 
& .à l'embouch.ûre de la rivière 
de ce 110111 , po.lfédées par Ia 
France, refieront à Sa Majeflé 
T rès-chrétien11e; maÏs à condi
tion expre.lfe qu'il ne fera nul
lement permis à Sadite 1\1ajei1:é, 
d'ériger, ou de fouffrir qu'on 
érige des fortifications dans Ief
dites Hies, ni dans ceiies du Cap
Breton; la Reine s'engageant de 
n1ê1ne à ne point faire, ou per
nlettre qu'on fa.lfe de fon côté 
des fortifications dans les petÏtfi 
ifles voifines, & les plus proches 
de celles de Terre -neuve, ni 
dans celle du Cap-Breton. 

5. o La Reine in fi fie qu'on hri 
lai.tfe. tout Ie canon & les nluni
tions de guerre qui font dans 
tous les forts & les places de la 
baie & du détroit de Hudfon. 

P11r rapport au Négoce. 
. As _fome dijjzculties are arijen 
which hinder our giving the fi
nijlzing Jlroke to the Treaty of 
commerce between the tWtJ natimzs 
of Great-Britain and Fr(znce, 
jo Joou as could htZve been wijlzed, 
by reafim rf many prohibitions 
11zade, and many excejjive duties 
ejltZb!ijlzed in the Jaid f(ingdoms, 
and as it is necej{ary for the 

Jubjec!s of both fides t!tat the 
Pièces )ujlificativtJ. 

Comme ii efi furvenu quel
ques difficultés qui empêchent 
de n1ettre la dernière main au 
Traité de commerce entre les 
deux nations de la Grande-Bre
tagne & de France, auffi - tôt 
qu'on I'auroit fouhaité, à caufe 
de plufieurs prqhibitions faites, 
& des droits exceilifS qui ont 
été impofés dans ces Royaun1es; 
& qu'il efi cependant néceifaire 

Bb-b 
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commerce between the tW(' nt4-
tions be open" d and have its effeél 
as Joon as pojjible" the Queen 
would have many propojùions t~ 
malœ his mojl Chrijfian k!ajejly 
thereupon" but as theje point5 
would require a longer time to 
be dijcufs' d than the prefent 
crijis does permit " the Queen 
being more inclined tP con.firm 
the general tranquility_, than pri
Yate advantages ~ contents heïfe!f 
with mal<ing two demands.~ whic!t 

Jhe be/ieves can meet wùlz zu1 
difjiculty. 

pour le bien des fu jets, de part 
& d'autre, qu'on rétabliffe le 
comn1erEe entre les deux na
tions, & qu'il forte fon efièt 
auili-tôt qu'il fera poilible; la 
Reine auroit plufieurs chofes à 
propofer à Sa M~jefié Très
chrétienne fur ce fujet : n1ais 
comme ce font des points pour 
la difcuilion-defquels il fàut plus 
de temps que la crife préfente 
ne pennet, la Reine, plus atten
tive à contribuer à la tranquil
lité publique qu'à des avantages 
particüliers , fe contentera de 
fàire deux de1nandes , qu'Elle 
ne croit pas qui puiffent recevoir la moindre difficulté. 

I. o Qu'au cas qu'on ne puiife I. o Th at in cafe we do not 
convenir des points en difpute, agree upon the points in difpute
par rapport au comn1erce , on relating ttJ commerce" Commij{a
nommera des Com1niffaires, de ries be named Pn each Jide .~ who 
part & d'autre , pour en faire Jlzall meet at London,~ to examine 
l'exan1en à Londres, & régler les and regulate the duties and im
droits & les impofitions payables pojitions that jlzall be paid in eack 
en chaque Royaun1e, à l'a van- King dom_, and that they be ad
tage & à l'encouragen1ent du jujled in Juch mamzer" that by it 
(:0n1n1erce des deux nations. the commerct between the two na-

tions be encourag" d and enlarg" d. 

2. o Qj1e la France n'accor
~era aucun privilège, ni aucun 
avantage à quelque nation étran
gère que ce pui!fe être, à l'égard 
du commerce, fans l'accorder 
de même aux fujets de Sa Ma
jefié de la Grande - Bretagne. 
Réciproquement on n'accordera 
aucun privilège ni avantage, à 
l'égard du dit c01nmerce, à au· 

2. o Thtlt no privilege or ad
vantage in regard to the French 
trade Jhall be granted to any 
foreign nativn" which Jlzall not 
be granted at the fame time tg 
the Que en '!f Great Britain" s 

Jubjeéls: in lil<e manner no pri
vilege and advantage relating ttJ 

trade of Great Britain jhall be 
granted to any foreign tzaÛoll .,_ 
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t!utt Jlza!l not at t Ize fome time cu ne nation étrangère , ·fans l'ac- Prf_ofiti?n,t 
be granted to the Jubjeél.r of his corder au ffi aux f ujets de Sa pour Amert-

'1 'l ijl JI . 'l M 11 T que,l:/c,I7IZ. mojt Cnri ian .~riajejry. ajeué rès-chrétienne. 

Quant à la Jùfpenjion d'an11es. 
The Queen will conjent to a 

fifpenjion of arms for the term 
·if tWP montlzs ztpon condition: 

I. o That in the Jaid term the 
article which relates ttJ the reunion 
of the tlPO Monarchies Jhall he 
ponélually and entirely executecl 
that is ttJ fay, either that l<.ing 
Philip Jlzal! renozmce in that term, 
for himje(f and his dej:endants_, 
his rights to the Crown ~f France 
and Jhall conjent t!zat his renozm
ciation be injerted in the Treaty 
for a future peace _, Pr t!zat in 
this term Ize jhall leave Spain 
with his jamily, yie!ding up t!zat 
Kingdom and the Indics to the 
Dul<e of Sav"'e, on the condi
titJJzs mention., d in my !etter if 
the 2 g .rh of april, O. S. and ac
cepted by that from M. r de Torcy 
if the I 8 of this mon th., N. S. 

2 •0 Tlzat the Frnzch garrifon 
fla!! go out of the town" âtadel, 
and forts of Dzmhirl<., and th at 
the Que en" s troops Jha!l enter it 
the day of the Jufpe,ifion of arms., 
tr~nd that place Jlzall remain in 
the Queen., s lzands till the States 
Central Jlzall have contented to 
~ive his mojl Chrijlian Majefly 
an equivalent for the dtmtJiijlzing 
if it, rritlz wlziclz Ht Jlzall be 

La Reine y confentira pen
dant l'efpace de deux n1ois, à 
con di ti on : 

1. o Que l'article qui regarde 
la réunion des deux Monarchies, 
foit poné1ue1Iement & entière
Jnent exécuté dans ce terme
là; c'efi-à-dire, que le Roi Phi
lippe renonce dans ce terme-là, 
pour lui -1nên1e & fes defcen
dans, à fes droits fur la Cou
ronne de France, & confente 
que cette renonciation foit in
férée dans le . Traité de paix à 
faire ; ou qu ~ii quitte I'Ef pagne 
dans ce tenne-B, avec fa famiiie, 
& cède ce Royamne & les Indes 
au Duc de Savoie, aux condi
tions 111entionnées dans n1a lettre 
du 29 avril, vieux fiyle, approu
vées dans celle du Marquis de 
Torcy du 18 de ce n1ois, N. S. 

2. o Que Ia garnifon Fran
çoife forte des ville, citadelle 
& forts de Dunkerque; & que 
les troupes de la Reine y entrent 
le jour que la fufpenfion d'armes 
aura lieu : Que cette place refie 
entre les 1nains de la Reine 
jufqu'à ce que les E'tats Gé11é
raux aient con fen ti à donner 1111 

équivalent au Roi Très-chré
tien, à fa fati sfaé1ion, pour fa 

Bh hij 
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démolition. Bien entendu qu'en 
ce cas, Sa Majefié Très- chré
tienne fera obligée de faire rafer 
toutes les · fortifications de cette 
place, d'en ~ombler le port~, & 
détruire les eclufes de la nunrere 
requife par les Plénipotentiaires 
de la Reine. 

3·o En cas que les Etats Gé
néraux confentent à la fufpen
fion d'armes, en n1ême temps 
que la Reine, i fen1ble raifon
nable qu'on leur accorde la li
berté de n1ettre une garnifon 
dans Ca1nbrai, le jour que la 
fufpenfion d'armes aura fon 
effet. H. S.t JEAN. 

Copie véritable. J. DY SON. 

contented ~· it heing zmderjlood 
that in this cafe his mojl Chrif 
tian Ma)ejly Jhall be oblig~ d tu 
demolijh al/ the fortifications of 
that placi ~ to jill up the harhour, 
and dejlroy the fluees, in the 
mttlmer the Queen,s Plenipoten
tiaries haYe required. 

3.0 ln cafe tlze States General 
do conjnll to a Jzifpenfon of 
arms, at the fame time with the 
Que en, it Je ems re ajon able tu 
grant them the liberty of put ting 
a ga~:rijon in Cambray, on the 
day tht faid Jzifpenfon Jlzali have 
its effeéi. H. S.t JOHN. 

A true copy. J. D Y s o N. 

XXXII. 

RE/ P 0 N SES du Roi au .ll1éntoire enyoyé de Londres 
le J juin 17 I 2, N. S. à Plarli ~ le I o juin 17 I 2. 

La copie Françoife tirée du Recueil de Lamberty, t. VI 1~ p. Ioj. 

I. 

S A MAJESTÉ confent de cé
der à la Reine de Ja Grande

Bretagne l'ille de Terre-neuve, 
avec la ville de Plaifance, con1-
n1e elle efi fortifiée à préfent; 
mais on en tirera l'artillerie & 
les mPnitions, qui ne feront pas 
cOinprifes dans la ceffion qu'on 
fera de cette place & de l'ille , 
puifqu'on ne fauroit prétendre 
qu'elles appartiennent à l'une Ol.l 

!. 

H Is Majejly conjents tt~
yield to the Queen ~f Great 

Britain the ijle ".f Newfozmlanct 
with the city of Placentia as now 

fortijied, but t!ze artillery and the· 
ttmmunitions" with w hi ch th at 
place is provided, Jlzal/ /Je taken 
from thence ~ and jha/1 not be 
comprehended in the cejjion,~ which 
jhalf be made if that place and 
if the ljland, for they are 11Pt IG 
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/Je ejleemed as belonging either 
to tlze one or the other; and to 
z!fe a common cotnparifon, one 
may lot1k. upon the artillery and 
ammzmition if a place, as mo
Ye ables of an hoz~é ~ that a pri
Yate man carries awqy with him, 
when Ize yields that fame hoz~fè 
/Jy a voluntary contraél. 

The ijles adjacent to that if 
Newfozmland, were neither de
mander!, nor promijed, by the 
articles Jigued at London in the 
month of oélober lajl; as theje 
articles have Jerved as a rule in 
the begimzing~ and in the progrefs 
if tlze prifent negotiation ~ the 
King~ s intention is !P follow 
exaéle!J the fame rule J as tht 
mojljitre one to come to the con- · 
clzfton of the Treaty J. and his 
Majejly is peifuaded that the 
Queen of Great Britain faithjull 
to her word .. will not in/if! upon 
a new demand~ and which does 
11ot appear in the cmzvention, fg
ned in the name of that Princefs. 

Il. 

à l'autre: & pour fe fervir d'une Réponjè/ "con,
con1paraifon ordinaire, on doit c':rnant lAme .. 

d l' .11 . & l . nqueJ i;rc. regar er art1 ene es n1unr- I? r 
2

, 

tions d'une place, com1ne les 
n1euhles d'une maifon , qu'un 
particulier en1porte, Iorfqu'H la 
cède par un contrat volontaire. 

Les Hies voiiines de celle de 
Terre-neuve n'ont été ni de
nlandées ni promifes par les arti
cles fignés à L ondres au n1ois 
d'octobre dernier ; & conune 
ces articles ont fervi de règle 
au commencen1ent & pendant 
le cours des négociations , l'in
tention du Roi dl de fuivre 
exaé1ement cette règle, qu'il 
efiime la plus fûre pour parvenir 
à la conclufion du Traité ; & 
Sa Majefié efi perfuadée que la 
Reine de la Grande-Bretagne, 
fidèle à fa parole, n'infifl:era pas 
fur une demande qui ne fe 
trouve pas dans la convention 
fignée au no}n de cette Princeffe. 

1 1. 
THE King is willing to add L E R o I veut cependant 

to that convention, the cejjion of bien ajoÎlter à cette convention 
Acadie, according to its ancient l'Acadie*, avec fes anciennes 
limits, as it is demanded /;y limites , com1ne le den1ande Ia 
the Que en of Great Britain. , Reine de la Grande- Bretagne. 

The articles fgned at London Les articles fignés à Londres~ 

0 B SE R VAT 10 N S des Commij[aires du Roi. 

* Avant la fignature du Traité d'Utrecht, on ne trouve dans aucune pièce 
dts Minifl:res de France Ie nom de N ouvelle E; coffe j preuve qu'ils ne recon
noi[oient aucun pays fous cette dénomination. 

Bhh iï 
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confervent aux f ujets du Roi rejen1e ttJ the Jubjeéls if the Kins
le droit de pêcher, & de fécher the ptJwet if .ftjlzing and dr:;,ins 
leur 1norue fur l'ille de Terre- if cod .ftjlz upon the ijle of· New
neuve; une difpofition faite & Jo un/and,· a difpojition made and 
conclue ne fauroitêtre refireinte, agreed to, can neither be rejlrai
ni recevoir d'autres change1nens ned, nor receive any altert1tions ,~ 
que ceux qu'on peut juger, de but thoje ·which are reciprocal!J 
part & d'autre, confonnes au judged ttJ be conjormable to the 
bien public. common advantage. 

Le Roi offre fur ce fonde- Upon this fondation the King-
ment, de laiffer à l'Angleterre PjJers to le ave tP En gland the 
l'artillerie & les munitions de artillery and ammzmition of P/a
Plaifance, les ifles voifines de cemia ~ the ijles adjacent to thttt 
Terre-neuve; de défendre aux if New:founland ,· to Jo rb id the 
f~rançois la liberté de la pêche, French the liberty of.fifhing Pt 
& de fécher leur poiffon fur la drying cod.fif/z upon the coajl if 
côte de cette ifie, qu'on nomn1e that ijle, likewife upon that part 
petit Nord; d'ajoûter à ces con- ca/led the Petit Nord, to add ttJ 
ditions la ceffion des Hies de tlzeje conditions the cejfion of the 
Saint-Martin & de Saint-Bar- ijles if S.t Martin, and S.t 
thelen1i , voifines de celles de Bartholomew, adjoining to that 
Saint-Chriftophe; pourvÎ1 qu'en if S.t ChriJ!ophers, if for this 
vertu de cette nouvelle offi·e, new PjJér the Queen of Great 
la Reine de la Grande-Bretagne Britain conjents to rejlort Acadie, 
conf ente à rendre l'Acadie, à if which the river of S.t George 
laquelle la rivière de Saint- jlzall lzerea.fier mal<e the bound~ 
George fervira de borne, corn- rie.r, as the Englijh heretofore 
n1e les Anglois l'ont prétendu pretended to it. 
;m trefois. ' 

On laiffe ainfr au choix de la 
Reine de la Grande- Bretagne 
de s'en tenir aux articles fignés 
à Londres , ou d'accepter l'é
~hange que le Roi propofe. En 
ce dernier cas, Sa Majefié tâ
chera de fàciliter, autant qu'ii 
lui fera poffible , la condufion 
de l'affaire de la rançon de l'Hie 

ft is therifore at the choiée 
tif the Queen of Great Britain, 
either to keep to the articles .figned 
ttt London, or to accept the 
exchange that his Majejly pro
pifes,· in this lajl cafe his Ma
jejly will endetwour ttJ facilitau 
ail that Jlzall depend on him, ttJ 
C6ncludc tlzc aJJair ".f the ranfom 
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of the ljland of Nevis tP the de Nevis, à la fatisfaélion de R!ponfls c~m-

f · · a· if E 1 d. l'A r cernant l' Amé-atJ.rlarAlOll o !ZPian • ngteterre. "'./ o rique, Yc. 
1 1 1. I I I. 17 1 .2, 

As the peifell good un der- CoMME la correfpondance 
Jlanding that the King propofes parfaite que le Roi propofe 
to iflablijlz between his jùbjeéls d'établir entre fes fHjets & ceux: 
and thoje ~f the Queen of Great de la Reine de la Grande-Bre
Britain., will., if it pleajè God, tagne, doit faire, n1oyennant Ia 
/Je one of the prii!cipaf advantages grace de Dieu, tü1 des princi
P/ the Peace., we mujl remove ali paux avantages de la paix, il 
propojitions capabù of dijlurbing faut éloigner toutes les propo-
this happy union: experience has fitions capables d'interrompre 
tlttZde it too vijîble., that it was cette heureufe union. L'expé
impt:(jible to prejerve it ùz the rience a fuffif.:1mment fait con
places pof{effed in commPn by the naître qu'if dl impoffible de Ia 
French (md Englijh nations., Jo conferver dans Ies lieux poilëdés 
this reajon a/one will Jz1Jice to en comn1un par les Fra11çois & 
lzinder his Maj~(ly from confen- Ies Anglais : auili cette raifon 
tmg to the propOjition of leaving feule fuffiroit pour empêcher 
the Englijlz to pof!efs the ijle of' Sa Majefié de confentir à la 
Cape-Breton in common with t!ze propofi:tion de Iaiffer pofféder 
French : but there is jlilf a JlroJt- le Cap-Breton par les Anglais, 
ger reajon ag-ainjl this propoji- conjointement avec les François. 
Lion, as t'is but too ojteu Jeen Mais il s'en trouve une autre 
that the mojl amicable Ntztions plus forte encore contre cette 
many times become enemies., it is propofi:tion ; c'efi que comme 
prudence in the King to rejervt on voit fouvent les nations les 
tP himfe!f the poffif!ion of the plus unies devenir en~1~n1ies, il 
~n!J ifle, wlzich will hererifter efi de la prudence du Roi de 
Ppen an intrance intP the river conferver la poffeffion de la 
if S.t Laurence,· it woufd be feule i:fle, capable de lui pro· 
abjolute{y jlzut to the jlzips of his curer à l'avenir l'entrée de la 
Majejly., if the Englijlz majlers rivière de Saint- Laurent, la
".f Ac11die ~ and Newfounland, quelle ferait ahfolmnent bou
jli/1 P"Jfeflèd the ijle of Cape- chée aux vaiffeaux de Sa Ma· 
Breton in common with the jefié, fi les Anglais, n1aÎtres de 
French., and Canada wpu/d be l'Acadie & de Terre- neuve , 
lujl tP France as jooll as rlze w ar poifédoient outre cela l'ille du 



Réponfes con
cernant fAmé
rique, i:Jc, 

I7I2o 

3 84 Pièces produites 
Cap-Breton en commu:1 avec Jlzould be renewed between Jltt 

les François*; & mên1e Ie Ca- two 1.'Vations .~ wlzich Cod forbid, 
Dada feroit perdu pour la France, but the mojl Jecure means to pre
s'ii arrivoit que la guerre vînt à vent it .~ is tjien to thini< that it 
fe raHmner entre les deux na- may cf1me to paf. 
tions, ce qu'i Dieu ne plaife; 
n1ais le n1oyen le plus fûr pour l'empêcher, efl: de penfer fou-
vent que cela pourroit arriver. 

IV. 1 V. 
0 N ne diffin1ulera pas que 1 T will not be dif{embltd but 

le Roi fouhaite, par la n1ê1ne t'is jor the fame rea fon that the 
raifon, de conferver le droit na- King is willing to referve to 
turel, & la liberté connnuue à lzimfe!f the natural and common 
tous les Souverains, pour faire liberty.~ as aff Jovereigns have,~ to 

dans les Hies du golfe, & à ere!l in the ijles of tlze gulp!t 
l'embouchÎlre de la rivière de and in the moutlz of the river 
Saint-Laurent , auffi- bien que of S.r Laurence, as weil as in 
dans I'ifie du Cap- Breton, les the ijle of Cape-Breton.~ fitch 
fortifications que Sa Majefié y fortifications as his Majejly jhall 
jugera néce.ffaires. Ces ouvrages, judge neceffàry. Theje worl<.s, 
qu'on ne fait que pour la fûreté made on(y for the Jecurity of the 
du pays, ne fauroient jamais country.~ can never be of any 
être préjudiciables aux Hies & detriment to the neighbouring 
aux provinces voifines. ijles and Provinces. 

Il efi jufie que la Reine de ft is jufl that the Queen if 
la Grande-Bretagne ait la n1ên1e Great Britain Jlzould have the 
liberté de faire des fortifications, fame liberty to ereél what fortifi
felon qu'elle jugera à propos, cations Jhe Jlzall thini< Jteceffàry.~ 
foit en Acadie ou dans l'Hie de whether in Acadia .~ or in the ijle 
Terre-neuve; Et par cet article, of Newfozmdland/ and upon this 
le Roi ne prétend pas exiger article the J(ing does not pretend 
llne chofe contraire aux droits to exaél tl!!}' ching contrary tP 

que la propriété & la poifeffion the rights, which the propriety 

0 B SE R V AT 10 N S des Commif{aires du R()i. and 

* Si le Roi. n'a pas voulu admettre les Anglais dans I'i!le du Cap-Breton, à 
caule qu'ils auraient pù nuire à la navigation du fleuve Saint-Laurent, com
ment o!e-t·on fuppofer que l'intention de la France a été de céder à l'Analeterre 
toute la rive méridionale de ce même Beuve, jufque vis-à-vis Québec f 

... ~ 
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and poj{ejjion natzirai!J give to 
tfzat Princejs. 

v. 
THE Ring is willùzg _, thro 1 

a pttrticular CtJ1~{zderation for the 
Que en of Great Britain _, to le ave 
to her the cannon and ammzmition 
which Jlza!l be fozmd in the forts 
and places of the bay and Jlreights 
if HudjoJZ_, notwitlzjlanding the 
jlnmg reajOJzs tlzat his Majejly 
may have_, to tak.e them from 
thence _, and tranfport them e!fe
where. 

donnent naturelie1nent à cette 
Pi"ince.lfe. 

·v. 
LE R 0 1 confent , par Ia 

confidération particulière qu'il a 
pour la Reine de fa Grande
Bretagne, de lui Iaiffer le canon 
& les nnmitions qui fe trouve .. 
ront dans les forts & les places de 
la baie de Hudfon, nonobilant 
les raifons que le Roi pourrait 
avoir de les en retirer & de les 
tranfporter ailleurs. 

Article du conunerce. 

As tlze King Jincere(y dejires_, 
that al! cazife if divifon between 
his Majejly and the Queen if 
Great-Britain (IUJu!d cetife as 

Joon as may be,~ it would be 
very agreable to him ,~ to fie al! 
difputes relating to commerce 
jettled at Utrecht,~ between his 
Plenipotentiarits _, and thoje of 
England/ but if it is impojjible 
to remove the dijjiculties about 
this matter bejore tfzt conclujion 
of the Peace .~ rather thtm to 
delay it ,~ his Majejly conflnts to 
the two demands made in the 
11ame of that Princefs. 

I. o To nanu Commij{aries J 

who fla!/ meet at London_, to 
examine and regulate the duties 
and impojitions to be paid in 
each Kingdom. 

Pièces jujliftcatiyes. 

CoMME Ie Roi fouhaite 
fincère1nent qu'on lève au plus 
tôt tout ce qui pourrait caufer 
de la divifion entre Sa Majefl:é 
& la Reine de la Gr:mde-Bre
tagne, il lui feroit très-agréable 
de voir régler à Utrecht toutes 
les difficultés qui regardent le 
négoce par fes Plénipotentiaires 
& ceux d'Angleterre; n1ais au 
cas qu'on ne puiffe le faire avant 
la condufion de la paix, Sa 
Majellé confent aux deux de
nlandes faites au non1 de cette 
P;incelfe , plùtôt que de la 
différer. 

1. o De non1mer des Com
tniffaires, qui s'alfembleront à 
Londres pour exa1niner & ré .. 
gier les · droits & les impofitions 
qu'il conviendra de payer dans 
chaque RoyaUJne. 

ccc 
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z.o Que la France & l'An~ 
g1eterre s'engagent réci~roqre~ 

1nent à accorder aux fuJets des 
deux Couronnes les mêmes pri
vilèges , & tous les avantages 
dont jouilfent ou pourraient 

jouir .les nations les plus favo

rifées. 

2. o Th at Fr11nce 11nd En
gland du reciprucai!J engage, tP 

gi1'e ttJ the Jubjefls if btJth Cruwns~ 
the fame priviledges and advan· 

tages.. with which 111!)1 natiun 

w hatjoever jhall be fm'oured. 

Article d'une Jitfpenjion d'annes, 

UN tern1e de fi peu de du

rée que deux In ois, n'ôtera pas 
aux ennemis de la paix l'efpé
rance d'in ten·om pre les confé

rences avant la fin de la can1-
pagne. Le Roi perf uadé des 
Lonnes intentions de la Reine 
de la Grande - Bretagne, juge 

qu'il efl néceffaire pour le bien 
public, de l'étendre jufqu'à celui 

de quatre n10is. 
1 • o II doit fuffire, pour ache

ver de furmonter toutes les dif~ 
ficultés duT rai té, les principales 
ayant déjà été levées par la ferme 
réfolution que le Roi d'Efpagne 
a prife de renoncer pour lui & 
pour fes defcendans à la Cou
ronne de France, de garder 
l'Efpagn·e & les Indes, & de 

confentir que cette renonciation 
foit inférée dans le Traité de 
paix. 

2. 0 Après avoir rétabli Ie 
coinJnencement & le cours des 

'.négociations fur la bonne foi & 
la confiance mutuelle, dont on 
a déjà re.ifenti les heureux effets, 

S o fl(1rt a time as rw P 

months, will Jlill le ave ttJ the 

ennemies ".[ Peace h(1pes if 
being able tu dijl_urbe the negu

tiatitJn before the end if the 

Ct!mpaign. The King, perjuaded 

if the gtJtJd intentitJns if the 

Queen tf Great-Britain, rhinks 
it for the cumnwn gtJtJd, to 

ex tend this term ttJ four mtJnths. 

z .0 ft uug!u ttJ be Juffiâent 

to cumpleat the jurmmmting. ali 

the difficulties '!f the Treaty .. the 

principal being already remtJ1'td~ 

by the .firm rejolutitJn that the 

King if Spain ha th taken, 111 

renozmce for himfe!f and his 

dejcendants ttJ the Crvwn if 
France and !(1 keep Spain and 

the lndies _; and this renuuncia

tiun jlwll be injerted in the Treary 

if Peace. 
2. 0 Afier having ejlablijhed 

the begimzing 1 and the couife tf 
the negutiatiun, upun a goud 

faith and mutual confidence, ".f 
which the happy ejfèfls are al-
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ready jelt .~ 1re mujl bmzijh ail 
dijhujl, and e~'en the appearance 
if fifpicion .~ when etZclz par!y 
comes in their prpojal.~ ne ar the 
end that both fides propoje to 
themjelves. The /Gng /eaves to 
the equity ~?f the Queen tf En
gland tiJ judge whttlzer the de
mand of putting tm Englijlz gar
ri_fon wzto Dwzlœrk. .~ during the 
jùfpenjion of arms ~ has nothing 
in it dijobliging to him, and if 
the publkk. wou/d not look. upon 
it as a doubtin,_.r his Majejly's 
exaânejs to jàti~fj his promijês. 
He k.norPs that the Queen of 
England is very far from lzar
bouring (uch a thought .~ having 
received too many proofs to the 
cowztrary ~· t!ze King a!Jo lzaving 
for a long time look.ed upon the 
Queen as a friend~ notwithjlan
ding the continuation of t!ze w ar.~ 
is peifùaded that )lie will defifl 

from jùch a demand~ JUJt on!J 
ds ~eing zifê!efs J but capable of 
proaucing an effeél contrary to 
1he intentions of that Prùzcefs. 

For it is certain the claim her 
Majejly lzas .~ is on!J to oblige 
t!ze Dutclz readi!J to give to the 
King an equivt1lent for the forti-

fications of. Dzmk.er,~, which lzis 
Majejly promijes fl a!! be demo
lijlzed. 

il faut bannir jufqu'aux appa- Répo,~.r eN;· 
renees de la n1éfiance, Iorfqu'on ce_rnanr 1_~ _ Ame-

I , nque, lt.:Tc. approc 1e, de part & da titre, 
1712

, 

dans fes propofitions, de la fin 
qu'on s'efi propofée. Le Roi 
laiffe à juger à l'équité de Ia 
Reine de la Grande- Bretagne, 
s'il n'y a pas quelque chofe de 
defobiigeant pour lui dans Ia 
demande qu'Elie fait, de n1ettre 
une g:trnifon Angloifc dans 
Dunkerque pendant Ia fufpen-
fion d'armes , & fi le public 
n'aura pas iieu .de regarder cefa, 
C01n1ne fi l'on douto.it de l'exac-
titude de Sa Majefié à s'acquitter 
de fes promeffes. Le Roi ell: 
perfuadé que la Reine d'Angle-
terre eff: bien éloign(e d'avoir 

r' 11 cette pentce, ayant reçu trop 
de preuves de fon eff:in1e pour 
le [ u ppofer; & con une il y a déjà 
long-temps qu'il tàit fonds fur 
I'a1nitié de la Reine, nono hf
tant la continuation de Ia guer
re, il efi auffi perfuadé qu'Elie 
n'infifiera pas fur cette demande, 
parce qu'elie efi inutile, & qu'elie 
pourroit produire un eftèt con
traire aux intentions de cette 
Princeffe. 

Car il efi certain que Ie but 
de Ia Reine n'efi que d'obliger 
les Hoiiandois à donner volon
tairement au Roi un équivalent 
pour les fortifications de Dun
kerque, que Sa Majefié a promis 
de dén1olir. 

Ccc ij 
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II faut vaincre leur obfiina
tion , & leur faire voir qu'ils 
ne fauroient perfifier dans les 
fenthnens o-lt ils font, fans que 

We mujl then overct1mt tlzeir 
JlubbNnejs _, and let them fee_, if 
they perf(l, the damage thereof 
Jlwll jal! upon themjelves ;' hut 
it is JWl threatning them to de
clare to them, th at the EngliJ!z 
troops Jhall heep the city~ the 
citade/1, and the forts of Dun
herh , till the J!ates General 

le n1al en reton1be fur eux. 
Mais ce n'dl pas les menacer, 
que de leur déclarer que les 
troupes de la Reine garderont 
les ville, citadelle & forts de 
Dunkerque, jufques à ce que 
les E'tats Généraux ayent donné 
au Roi un équivalent à la fatis
faélion de Sa 1\iajefié. Le Roi 
fouffriroit feul par les nouveaux 
obfiades qu'ils 'apporteraient à 
la paix; & il faut des voies op
po fées pour rendre cette Répu
blique plus flexible. 

Co1nn1e la véritable intention 
du Roi, efi de preffer la dén1oli
tion généralen1ent de toutes les 
fortifications de Dunkerque, Sa 
Majefié propofe qu'in1n1édiate
n1ent après la fignature du Traité 
de paix avec la Reiue de la 
_Grande-Bretagne, un corps de 
troupes Angloifes campe fous 
Dunkerque; & que ces troupes, 
dont le nmnbre fera fixé, tra
vaillent conjointen1ent avec les 
fiennes à rafer toutes les fortifi
cations. 

La condition de cmnbler le 
port, & de ruiner les éclufes de 
_cette place, dépend, con1me le 
Roi s'en efi expliqué, de la ref
titution que Sa Majefié a de
mandée de Tournai & de fes 

Jhall have giFen to the J(ing ait 
equi)!alent, wherewith his Ma
jejly Jhall be jatisjied. The King 
a/one would fi1fèr by the new 
ob(lacles t!zey will raife againjl 
the Peace, and it is by contrary 
ways that Republick mujl be 
conjlrained to become more flexible. 

As _, tis the King~ s true inten
tion, to prefs the demolition of 
al! the fortifications of Dunher~ 
in general, his Majejly propojes 
th at immediate/y a._fter the Jigning 
~f the Treaty of Peace with the 
Queen of Great Britain _,a body 
of Englijlz truops fla!! encamp 
zmder Dunherk, and that thoje 
troops, the number whereif jhall 
be ftxed _, may joint!J worh with 
his in ra~ing al/the fortifications. 

The condition of fi/ling up the 
JJdrt and ruining the fluees, de
pends_, as the King has explained 
· himfe!f, upon the reJ!itution that 
his Majejly has demanded of 
Tournay and its dijlrifl ~ he 

1 



1 

par les Comrniffaires Anglais. 3 8 9 
re news ttg ain the fame eng tt ge~ 
ment. The ruin of the fluees will 
Pccajùm the ruin of the countries 
adjacent to Dzml<.erh/friends and 
ennemies will equai!J Ji1fer the
reby. The f(ing could wijlz to fave 
this needlejs dejlruélion , w hù·h 
the Queen of Great-Britain has 
not perhaps entJu .. ~lz conjidered. 
His Majejly is willing that this 
be again offèred to the Queen~s 
conjidertztùm ~ tho~ Ize is rejolved 
to do upon this article, what jhall 
/Je mojl agreable to that Princefs~ 
for the rejfitution ojTournay and 
its diflriél. 

3. 0 The peace is necef!ary to 
ali Europe/ the King dejires it as 
a general good ~ and his Majejly 
lool<.s upon the Jufpenfon of arms, 
as a mean almofl . nec~[!àry to 
attain it ./ but Ize would refiife ail 
Jzfpenfion~ would breal<. lil<.ewije 
tlze negotiation of Peace, if either 
the Jufpenjion or peace depended 
ztpon the admitting a Dut ch gar~ 

. rifon into Cam bray .. during m!J 
fpace of ti me th at may be,; he will 
ne-ver conjent to a propoftion Jo 
contrary to his honour, to his in
ierejl .. and to the good of his 
Kingdom. GiYen at Mar!J, I o 
juner7 I 2. Signed DE ToRCY. 

A true copy. Signed J. DYSON. 

dépendances. II réitère la pro
nleffe qu'il en a faite; mais Ia 
ruine des édufes de Dunkerque 
caufera celle des pays d'aleu
tour , Ies anlÎs & les ennemis en 
fouffriront égalen1ent. Le Roi 
feroit bien aife de prévenir cette 
defirudion inutile , à laquelle 
Ia Reine de Ia Grande-Bretagne 
n'a peut-être pas fait affez d'at
tention. Sa Majefté fouhaite 
qu'on le repréfen te encore une 
fois à cette Princeffe, qui fera 
enfui te, fur cet article, ce qu'Elie 
jugera à propos , n1oyennant Ia 
reftitution de Tournai & de fes 
dépendances. 

3 . o La paix efi néceffaire à 
l'Europe; le Roi Ia fouhaite 
comn1e un. bien générai , & Sa 
Majefié regarde Ia fufpenfion 
d'arn1es , comn1e le 1neiiieur 
1noyen pour y parvenir ; 1nais 
il refuferoit cette fufpenfion, & 
romproit n1ên1e les négociations 
de la paix , fi l'on ne pouvoit 
obtenir cette fufpenfion ou cette 
paix, fans admettre une garni
fon Hollandoife dans Cambrai, 
pendant tel temps que ce puiffe 
être. II ne confentira jamais 
à une propofition fi contraire 
à fon honneur, à fes intérêts & 
au bien de fon Royaume. FAIT 
à Marly, le dix juin mil fept 
cens douze. Signé DE ToRCY. 

Copie véritable, J. DY son, 

c ç c iij 
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0 F FR ES de la France J Dentandes tle l'Angleterre J 

&' Réponfes de la France J du I o fepte!nbre I7 I 2. 

La copie Françoi(e tirée du Recueil de Lamberty, 
tome: V 1 !, page 4-91. 

OFFRES DE LA FRANCE 
à L'Angleterre. 

1. 

LE RoI pron1et 
de confentir, fans 

aucune difficulté, à 
tout ce qui efi con
tenu dans les I , I I , 
I I 1 , I V & V articles 
des demandes fpécifi
ques de la Reine de 
la Grande-Bretagne. 

Il. 
L E R 0 I fera dé

molir toutes les for
tifications de Dun
kerque, tant celles de 
la ville que de la ci
tadelle , les Ri !bancs 
& autres forts du cô
té de la n1er, dans 
l' ef pace de deux n1ois; 
& celles du côté de 
la terre , trois n1ois 
après, à cmnpter du 
jour de l'échange des 
ratifications : le tout 
à fes propres dépens , 

DEMANDES 
pour L'Angleterre. . R.iPONSAS DU Ror. 
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0 F FE~ S of France to En gland, den1ands for England, 
the King' s anf\vers, 1 o fcptembre 17 r 2. 

ÛFFERS OF fRANCE 
to England. 

/. 

T HE King prtJ
mijes '" ctJnjent 

withtmt difficulty '" 
11ll what is contained 
in the 1, 11, 111, 1 V 

& V articles if the 
fpecifich demands if 
the Queen of Great 
Britain. 

II. 
THE King will 

cazife al! the.fortifica
tions if Dunherk to /Je 
Jtmolijlzed, as weil as 
thoje ".f the town, as 
if the citade/1, the 
Rijebanks, and other 
~ns wwardsthe)Ca, 
in the fpace if tWtJ 
months , and thift 
towards the 1,1nd in 
three months longer~ 
'"/Je reckontdjrom the 
day if the exchange 
if the rat!fications ~ 

DEMANDS 

for Eniland. THE KING'S ANSWE.IU. 
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Offres, de- 0 F FR ES. 

mandes Y 1·é- avec prmnelfe de ne 
ponjès. r7 12. les jamais rétablir en 

tout ou en partie. 

I 1 1. 

L E R o I cédera 
l'Hie de Sain t-Chrif~ 
tophe à la Grande
Bretagne, auffi-hien 
que celle de Terre
neuve , à condition 
que la ville de Plai
fance fera dén1olie ; 
qu'on confervera aux 
François le droit de 
la pêche, & de fécher 
leur morue librement 
& fans être n1olefiés, 
fur les côtes de ladite 
ifie de Terre-neuve, 
dans les n1ê1nes lieux 
-où ils avoient accoû
tmné de le faire. Les 
petites ifles qui font 
dans fon voifinage , 
& celles qui font les 
plus proches de Ter· 
re-neuve, feront pa
reilleJnent cédées à 
l'Angleterre; bien en .. 
tendu que l'ifie du. 
Cap-Breton , & les 
autres qui font dans 
le golfe & à l'einhou
ch{ue de la rivière de 
Saint·Laurent 1 dont 

Pièces produites 
D EMAN!> ES. 

L'Angleterre de
nlande que la ville de 
Plaifance lui foit cé-· 
dée en l'état où elle 
efi à préf en t. 

Rf .l' 0 N sE s. 

Le Roi offre Je 
laifier les fortifica
tions de Plaifance en 
l'état où elles font à 
l'Angleterre, de con
fentir à la demande 
des canons de la baie 
de Hudfon, de céder 
de plus les i:fies de 
Saint - Martin & de 
Saint-Barthélemi, de 
fe défifier même du 
droit de la pêche , 
& de fécher le poif
fon fur les côtes de 
Terre-neuve , pour
vù que les Anglois 
lui rendent l'Acadie 
en confidération de 

- ces ce ffi ons , qu'on 
propofe con11ne un 
équivalent. 

En ce cas, Sa Ma
jefié confent que la 
rjvière de Saint
George ferve de ii
n1ite à l'Acadie,_ con1-
1ne l'Angleterre l'a 
fouhaité. 

Si les Plénipoten
tiairesde Ia Couronne 
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DEMANDS. 
tlze w/l(J/e at his own 
charge.~ and with pro
mijes lldt repair the 
who!e or any part. 

111. 

THE f{ing- fla!/ 
yie!d the {(land of S,t 
Chrijloplzers to Great 
Britaùz ,~ as lilœwije 
Ner,;fozmdland ., on 
conditiPn tlzat the 
tPwn if Placentia 

Jlza!/ be demoliflzed., 
lhat the right of jif
hing .~ and drying cod 
free!J and without mo
lejlation upon the Jàid 
ljland of Newftzm
land, fla!! remain to 
the French in the fame 
places where they ujed 
ttJ dJ it; and thofl 
1zearejl to Newfinmd
land Jlza!! a!fo be yiel
ded to Englan~· weil 
zmdeiflood that the 
ljl(md of Cc1pe- Bre
ton, and others of the 
gu/ph and JJUJuth of 
the river of S.r Lau
rence, of which France 
is tzél;lill/y in poflèj-
fon, Jlza!! remain ttJ 
1he lvng. 

Pièces jujlificatives. 

ÂNSWERS. 

E ngland demands His Ma)ejly offers 
tlzat this town of Pla- t(J leave the jortijicd
centia fla!! be yie!ded tions o.f Placentia as 
to herin the condition they are, when Ize 
it is in. yields that place td 

England.; ttJ agree 111 

the demand made of 
the gzms if Huc!foJ{ s 
/Jay, more over ttJ yie!d 
the ljland if S. tA-/ar
tin., and ,f.r Barth,,. 
lomew,~ to give up even 
the right of jifling and 
drying ctJd, upon the 
coaj! of Newj(JZmd
land., if the Eng!ijlz 
will give him bac!< 
Acadùz in coJ!}idera
tion if thejê new cej-

Jions, whiclz are prtJ
pojèd t1S an cquh;afelit. 

ln this cafe his 
Maje_fly would conjent 
that the river of S. r 
George., Jlzmt!d be the 
limit of Ac,zdia., as 
Engl../111d has dejircd. 

!J~ the Pk niptJt en
tiaries of the Cr{JJFJZ 
do refi:Jè ttJ admit f!f 
al!Y expedient for tire 

Ddd 

C'ffres ~ fil · 
mandes Y ré
ponfes. 1712. 
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Of{rfs, de- 0 F FR ES~ D E M A N D E s. 
man dt s y ré- la France dl aéluel-
ponjès. 1712. , le1nent en poffeffion, 

refieront au Roi. 
1 v. 

L E R o I céder a 
la province d' Acaclie, 
avec la ville de Port- · 
Royal & [es dépen
dances, à la Grande
Bretagne , auffi-bien 
que le détroit de la 
baiè de Hndfon. 

v. 
LES Fraaçois qui 

quitteront les pays 
cédés à la Grande·· 
Bretagne dans la par
tie feptentrionale de 
l' AmC:rique , auront 
la permiŒon d'en re• 
tirer leurs effets ; & 
il fera de 1nêtne per~ 
n1is au Roi d'en re~ 
tirer le canon & tou
tes les n1unitious de 
guerre. 

VL 
APRÈS la conclu

fion de la paix , on 
nomn1era des Conl:
miffaires de part & 
d'autre , tant pour 
régler , dans l' ef pace 
d'un an , les lin1ites 
du Canada ou de· 
a Nouvelle Fr;.mce, 

d'un côté~ & celles: 

RÉ p 0 N sE s. 

de la Grande- Bre· 
tJgne refufent d'ad
Jnettre cet expédient 
pour la refiitution cie 
l'Acadie, le Roi, plît
tôt que de ron1pre 
la négociation, accor
dera leurs demandes;. 
c'efi-à-dire, de laiffer 
les fortifications de 
Plaifance , & de ren
dre les canons de la 
baie de H udf on; bien 
entendu que l'offi·e 
de céder les ii1es de 
Saint-Martin & de 
Sain t-Barthélenü, & 
celle de fe défi.fier du 
droit de la pêche & 
de fécher la 1110lTLe 

fur les côtes de Ter
re neuve, feront nul
les , c01nme fi on ne 
les avoit pas faites. 
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IV. 
THE J{ing will 

yield the province of 
Ac<1dia, with the ttJWll 
of PtJrt-Rryal and its 
dependencies, to Great 
.Britain, as a!fo the 
jlreiglzts if Hudjon' s 
bay. 

v. 
THE French whl7 

Jlzall leave the coun
tries, w hi ch are yicl
ded above tu Great 
Britain in the ntJrtlz 
part of Am eric a, Jlzall 
have /eave ttJ with
draw their eJfefls (rPm 
thence ,- /il<ewije the 
King Jlzall have /eave 
tl7 withdraw jrtJm. 
thence, the gzms and 
al! the jltJres tf w ar. 

VI. 
APTE R the cPn

clzifùm if the Peace, 
therejlzall be Commif 

Jr:ries named tm btJth 
fzdes, as weil for re
gulatùzg in the fpace 
tif a year, the limits 
betwixt Canada & 
New-France, Pn tJne 

Jide" and Acadia and 

DE MAN DS. ANS W E R s. Offres, de-
l)n· . l'lfA d' mandes Y ,·é-re;.ztutunz "J ca ltT, potifès. 171 2.. 

the King, rathtr than 
break. of the negotia-
tiPn , will agree l17 

their de1nalids / that 
is tP faJ', tl7 leave Pla-
centia fort !fied, and 
re(fPre the guns tf 
Hudjo1f' s Pd)', weil 
zmderjlPod that tht 
offer of yielding of the 
ljlands of S.t Martin, 
and of S.t BartholtJ-
mew, and tlzat of 
de.fzjling from the right 
ofjflîing and drying 
cod upon the CtJajl of' 
Newfozmdlmzd ,· Jha!l 
be nul!, and ltJoked 
uptJn as if t lzey /zad 
11/Jt been ntade. ' 

D ddij 
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de l'Acadie & des 
terres de la haie de 
H udf on, de l'autre, 
que pour accon11110 .. 
der à l'amiable toutes 
les demandes jufies & 
raifonnables, préten
clues de part & d'au
tre pour des griefs 
reÇLlS contre les droits 
de la paix & de la 
guerre. 

VII. 
LES lünites étant 

une fois fixées , on 
défendra aux fujets 
des deux CourOJmes. 
de les paffer,. & d'al
kr, par rner Otl par 
terre , Ies 11ns parmi 
les autres;.d'interroin
pre le négoce de l'une 
ou de l'autre nation 
panni eux , ou de 
n1olefier les Indiens. 
qui font alliés ou foù
mis à l'une ou à l'au
tre Couronne. 

VIII. 
LE RoI permet

tra à la Maifon d'Ha
nülton , au Colonel 
Charles Douglas & 
autres, de lui repré
fenter, après la con
du fion de la paix , 
leurs droits & leurs 

Qj.1e Ie ·nue de 
Richemond pourra 
héri ter des biens de 
fa n1ère. 

Ri PO N St.l. 

Le Duc de :Rid1e .. 
n1ond ayant obtenu 
des lettres de natu
ralifatioil du Roi , 
jouira, après la con
du fion de Ia paix, 
des privilèges annexés 
à la grace que Sa 
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the lands if Hudjm~s 
/Jay .~ on the other / as 
li!:ewife t o agree ami
cab/y o_f ail t!ze repa
rations whù·/z are jujJ 
and reajonable,~ clai
med by the one fde or 
the orher., fbr t!z~ 
wrongs received.~ coJz
trary tu· t!ze right of 
P eace and w ar. 

VII. 
THE limits ~e!ng 

Pnce fixed, it Jha/1 be 
forbidden ttJ the ju!J
jeéls if both Crowns, 
tu pafs t!ze Jaid limits~ 
tu go by land or by Je a, 
the une tu tlze other., 
as likcwije UJ dijlurb 
the trade of either na
tion amongjl themjel
Yes,; and tu dijlurb 
the lndian nations ,~ 
who are allies,~ or have 
made their jù/Jmijfion 
tP either Crown. 

V II 1. 

DEMANDS, 

THE King will give That the Duke if 
leave tu the houfe of Richmond may inherit 
.Hamilton.~ Col. Glzar .. from his Mother. 
les, Duuglafs and 
otlzers to lay be.forc 
lzim ajter the peace, 
their rights and parti-
tutu preteniÙI~lJ, tllu/ 

ANSWIR.S. 

The Duke if Riel~ 
mond having obtained 
/cuers ".[ naturali~a
tion from tlze King~ 

jlwll enjuy, when the 
Peacc jlzall be con
cluded., the priyifedgç 
pmzexed ro the jarour 

D d d iij 

Offres, de
mandes Y ré
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u~tw~ies i,rr ré· rétentions particu-
pon.Ja, '712.. ~ d hères , & leur ren ra 

jufii e. 

IX. 
LE RoI pro

luet au no1n du Roi 
d'Ef pagne fon petit 
fils, que Gibraltar & 
Port- Mahon refie
ront aux Anglois. 

P;éce s )Jroduites 
DE.MANDE.f~ 

Que Ie IVe arti
cle du Traité de Ryf .. 
wick foit aboli , & 
que le Roi n'empê
che pas que les aftài
res de la religion ne 
foient réglées dans 
l'Empire fur le pied 
du Traité de Wefi
phalie. 

Qu'on cède à l'An
gleterre une étendue 
de ten·ein , à deux 
portées de canon au 
tour de Gibraltar , 
& toute l'ifie de Mi
norque. 

RÉ PO N.ï r;, s. 
Majefié lui a acco1:. 
dée. 

Le Roi confe_nt, 
en confidération de 
l'Angleterre , qu'on 
règle cette aff:1ire avec 
rEm pire; Sa Majefié 
ne prétendant pas dé
roger aux Traités de 
Wefiphalie, par rap· 
port à ce qui regarde 
la religion. 

Sa Majefié n'a pû 
obtenir , qu'avec 
beaucoup de peine, 
du Roi d'Efpagne la 
ceffion de Gibraltar 
en faveur des An
glois ; l'intention de 
ce Prince étant, co1n-
1ne il l'a déclaré plu
fieurs fois, de ne pas 
céder un pouce de 
terre en Efpagnc. On 
auroit encore plus de 
peine à en obtenir la 
1noindre faveur fur 
un point qui doit être 
fi délicat , à préfent 
qu'on le pre ife de re
noncer à la Couronne 
de France, & qu'on 
veut qu'il regarde 
l'Ef pagne con1me le 
feul patrimoine qu'il 
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J'' ill dtJ them jujlice. 

IX 
THE J(ing pttJmi-

fis in the name of the 
King of Spain, Ais 
Grand-fon, that Gi
/Jraltar and Port
MahtJn Jlza/1 remain 
in the lumds if the 
Enslifh. 

D EMAN D S. 

That the fourth ar
ticle if the Treaty of 
Ryjwicl< be abtJ!ijlzed, 
~nd that the J(ing 
jh,t/1 JltJt lzinder that 
the affairs if religitJn 
in Empire be regulated 
Pll the fotJt of the 
Trea!}' oj'Mzmjler. 

Tlzat tlzere Jlzall be 
yielt:lt!d ttJ England an 
extent ~/ gn;und ~~ 
tWtJ cannon Jlzot round 
Gihraltar, and al! the 
fjland of Minorca. 

A N s w E R s. 0 .f{res J de• 
1 · 1 1 • JLr • 1 1 mandes b"' rdM W'!ZlCillllS .iYJ.tlltlrv /JtlS ,r;_ 

. ;; :J'./ pOl!JeS, 171Z. 
grtZJUed lam. 

The J(ing is willing, 
in regard lv EnglandT 
that this affàir Jlzould 
be regulated with the 
Empire, his Majejly 
not ùztending ttJ de
rtJgate fnmz the Trea~ 
ti es of lf/ejlphalia, as 
ttJ matters cf religioJZ~ 

lt is with a greai 
deal if trtJuble, that 
the J(ing lzas made 
the King if Spaù~ 
con.fi·nt ttJ give Gi
brtZitar to the Englifh~ 
the intentÙJIZ of tlzat 
Prince being, as he 
lzt1s declt~red hinife!f 
jeveral times, not tP 

give an inch of grozmd 
in Spain. ft will yet 
Pe more dif!icult tt1 

Pbtain fnmz lzim, tlze
leajl jaFour upon a 
point JP hi ch is ft ten
der, t1l prejent they 
prefling lzim to u
nounce lzis rights i ll 

the Crown of France J) 

aJul th at tliey will have 
lzim look upon Spain 
~; thg Pn!J patrillUJJ!)I 
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x. 
APRÈS la conclu

fion de la paix , les 
Anglais auront le 
traité des Nègres, ou 
l'accord de l' Affiento 
des Nègres, aux mê
.rnes conditions qu'il 

Pieces produites 
DEMANDES. 

Qu'il ne fera per
Jnis aux François de 
retirer leurs effets , 
appartenans à l' Af
fiento, que fur des 
vaiŒeaux Anglois ou 
Efpagnols. 

RÉPONSES. 

doit Iaiffer à fa pof .. 
térité. 

De forte que cette 
nouvelle de1nande fe
roit infailliblement 
rejettée , le pouvoir 
que Sa Majefié a re
çû. du Roi Catholi
que , étant direéle
Jnent oppofé à cette 
prétention. 

Cmnme ii ne s'dl 
pas expliqué fur la 
ceffion abfolue de 
l'iile de Minorque • 
le Roi veut bien enl
ployer fes bons offi
ces pour l'obtenir , 
cOintne une efpèce 
d'équivalent pour le 
terrein que les An
glais de1nandent à 
préfeut autour de Gi
braltar; & Sa Ma
jefié promet n1ême , 
dès-à-préfent, de leur 
céder toute l'ifie de 
Minorque en cette 
confidération. 

Les intére!Tés dans 
la compagnie de l' Af
fiento feront obligés 
de fe tenir exaéle
nlent aux termes de 
leur contrat ; par 
conféquent ils ne 
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x. 
A FT ER the Peact Tlzat the French 

jlzall be concludecl tlze may not witlzdraw 
Englijlz Jlztzll.~ave the their effeéls !Jelt'nging 
Tn:aty ;; lVegroes ~ Lt' tlze Afjiento ~ but 
.otherwij: l~e agree- upon Englijh or Spa
:mt7zt q_/ /jjzènto for nijlt jlzips. 
Negroes ~ on 1 lze.Jâme 

J·ilces )ujfijicatires. 
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his pC'jleJity. 
So that this new 

denumd 1171/1 certain (y 
be refiifèd J and the 
power wlziclz his .lvla
jejly has received jr,mz 
the L'atolick. IvngJ is 
direéi!J contrary to this 
pretention. 

As he lzas not ex
plainecl himje!f upon 
the entire cejjitJn o;· 
t!zc ljland oj.JJI!inorca~ 
the f(ing is w illing to 
empi".J his good offices 
to obtain itJ as a fort 
if an equivtzlent for 
the grozmd w·hich the 
En.srlif/z now 4f< about 
Gibraltar_; and from 
this time his lVlajejly 
promijes that on this 
accozmtJ the who!e If 
land r:f /Vlinorcaj h:Z Il 
be }'ielded tfJ them. 

The concenzed ùt 
the Cmnpal!J of the 
AJ!ientt'Jizall he jlriél
!J bmmd to the tertns 
if their agreement/ of 
conjequcnce they can
tzot trade direll!J tP 

Eee 
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d:. a ete accorue aux 
p '!les, 1712. R . 

François par le 01 

d'Efpagne; de forte 
que la cmnpagnie qui 
fera établie en An
gleterre pour cet ef
fet, aura le privilège 
de n1ettre à terre, de 
vendre & débiter [es 
Nègres dans tous les 
lieux & ports de 
l' An1érique fur la 111er 
du nord , dans celle 
de Buenos - ayres , 
& généralen1ent dans 
toutes les places & 
ports Otl les v aif
feaux de la cmnpa
gnie fonnée en Fran
ce, fous le non1 de 
l' Affiento , ont eu 
penniffion d'entrer 

XI. 
C ET accord [ ub

liftera pendant le ter
nle de trente années, 
& on accordera à la 
con1pagnie Angloife 
de l'Ailiento une 
étendue de terrein 
fur la rivière de la 

Pieces produites 
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Que ce terrein fe
ra choifi par les An
glois, & l'Infpeéleur 
Efpagnol fupprüné .. 

RÉPONSES. 

fauroient négocier di
reél:enlent aux Indes,. 
fous prétexte d'en re
tirer leurs efièts ~ & 
ils les perdroient ab
folument, fi on les 
obligeoit à employer 
d'autres vaiffeaux que 
ceux de leur conl
pagnie pour les tranf
porter. 

Con11ne le but de 
la paix eil de procu
rer un avantage nlu
tuel aux François & 
aux Anglois, il ne 
feroit pa~ jufte qu'un 
des premiers avanta
ges qu'elle doit pro
.curer à l'Angleterre, 
fùt préjudiciable à la 
France. Si les Au
glois veulent traiter
pour les effets de la 
compagnie Françoife, 
ils leveront, par cet 
expédient, les incon
véniens qu'ils appré- -
hendent. 

On n'ignore pas 
en Angleterre les de
n1andes qu'on a faites 
au Roi fur <:e fujet; 
Sa Majefié les a ob
tenues avec peine du 
Roi fon petit- fils ; 
Elle ne fauroit plus. 
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Ctnzditions that this 
agreement w ttS made 
ly the J(ing t:J' ~fpain 
to the French_, Jo tlzat 
the Cmnpany which 

Jlzall be ejlablijlzed in 
EnL.rland for this pur
poje jlzall .have the 
prerJgative to Jet on 
jhore _, Je!!_, and vent 
tlzeir Negroes, in ttl! 
the pltZces and ports 
if America ztpon the 
north Je a_, in that of 
Buent's ayres _, and ge
neral(y in ali the places 
and ports where the 
jhips of the Company, 
Jorme,i in France wuier 
the name tif the Af 

Jiento _, had leave 111 

e1zter. 

XI. 
T FI E fa id agree

ment Jlzall be for the 
term of thùty years, 
& 1 he re ]hall be ap
pointed for the Englijh 
Cvmpallj' of the Af 
Jiento, ,m extent if 
griJund Pn the river de 

DEMANDS, 

That this ground 
Jlza!l /le chojèn by the 
Englijlz _, and that the 
Spanijlz lnfpeélorjlzall 
be fuppref!ed. 

ANSWERS. OjJi·es1 de-. 

lz l J• J 11•andcs 1,.,'7' ré-t e lWlfS zmaer pre- p ,r 
12 

tence of with-draT17Ùlg 
their ejjècf1s_; they jhall 
abj-lute!J ltje them ~ 
if they Jlzould be Pbli
ged to employ other 
jlzips to load them 
tlzan thoje belonging 
to tlzeir Conpany. 

The dejign if the 
Peace being to pmcure 
the mutual advcuztage 
if the French and of 
the Englijlz _, it wou Id 
not be jujl thllt one of 
the .fzrJl advantag·es ~ 
which it Jhouldprocure 

for Engl,znd, Jhould 
be to the prejudice if 
the French natiJn,; if 
the Englijlz will treat 
about the effèâs of the 
French Compa1Zy_, they 
will rt?move by this 
expedient the incon-
1ltnicnce they appre
lzend. 

They hnow in En
glànd the demands 
TF lzic,'z w ere made of 
the lOng upmz tAis 
het~d / his h'l a)ejly 
has obttZÙzed them 
with a great deal tf' 
trouble jrom the J(ing 

E ce ij 

Oli.Jt!S, I7 . 
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non feulement 1 afrai-
chir fes .:gres , 1nais 
les garder füren1ent 
jufques à ce q n'ils 
foient ventlns, felon 
les conditions dont 
on conviendra par 
l'accord à faire po ur 
l'Ailiento; & pour 

A l ' empec 1er qu on ne 
faife un mauvais ufa
ge de cette licence , 
le Roi d'Efpagne 
nomn1era un Othcier, 
à l'infpec'lion duc1uel 
feront oLligés de fe 
foîu11ettre !es interef
fés de la di te com pa
gnie , & tous ceux 
qu'elle emploiera. 

XII. 
Tous les avanta

ges, droits & privi
lèges que les Ef pa
gnols ont accordés , 
ou pourront accorder 
à l'avenir aux Fran~· 
çois bu à la nation la 
plus favorifée, feront 
accordés aux fujets. 
de la Grande- Bre
tagne. 

Xlii. 
SA Majefl:é pro

met pareillen1ent, que 
tou tes les n1arçhandi-

Pièces produites 
DEMANDES. RÉPONSE.f. 

rien demander, ni ac
corder en fon nom 
des additions, a ce 
qu'on a dLja c~dé en 
f.1Yeur de !a 1-aix. Si 
les Anglois roient 
devoir it 1i 11er 1 ur de 
nou\ eaux a\ .llltages, 
il faut q L. iis trai
tetH li rcc1ement ayec 
les Ln i poL n ti aires 
d 'Efpagne, & qu:ils 
leur envoient les. 
paffeports néceifaires 
pour ~ rendre ~ 
Utrecht .. 
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la Plata, upt'n which 
thty may not only re-
ji·')~ t4eir !Vegroes, 
Put k.tep them Ja...fe till 
they are Ji,f..fat:ct,rding 
Jo the Ct'ndztions which 
j/zt~ll be Jlipulâted by 
the 12greement which 
is to be made frr the 
AjfenttJ, mzd tÔ hinder 
thût this lù·ence may 
n{lt be made an il! zifè 
'![ .. the Ivng ~f Spain 
Jlz,z/1 name an Officer 
to hinder it _, to whoft 
ùifpe/lion the cmzcer
ned in the j1id Com
pany, as lil:.ewije al! 
thife whom they Jh(lll 
ellzp!t'J~ Jlza/1 be Jub
jeél. 

x 1/. 
ALL the advanta

ges ~ rights t2nd pri
yi/edges , which are 
alre(u(y granted ~ or 
may herea_fter be gran
ted by Spain to the 
Jubje/ls oj'France, orto 
any other nation what
ever ~ Jlzall lihewife be 
allowed to the Jid;jeéls 
if Great Britaùz. 

x 111. 
HIs lJIIajejly pr{}

mijès !ilœwijè.. that 
aff the merchandi'(f.S 

DE1\1ANDS. ANSW ER s. Offres, de· 
z • d./ t; 1 mandes &' ré-
lUS Gran von./ Ile Ctlll" ponfes. I 71 .z. 
not afl ~ nor Ji1fer in 
his ntzme ~ new tZddi-
tions to what h(ZJ becn 
already yielded in fa-
v our of the Pellce ./ if 
the Engl~1z believe 
they ought to inJiJl to 
obt ain new adY'llllta(eS· 
they mz:fl treat diY::~?(y 
with the Plenipt'ten-
tiaries of Spain~ and 
to this e1zd let them 
have imnudiate(y the 
neceffàry paifports ta 
come to Utrecht •. 

E eeiij 
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fes du cru & de la 
fabrique de la Gran
de -Bretagne qui fe
ront envoyées aux 
Indes des ports d'If
pagne , où les vaif
feaux aHans aux In
des occidentales fe
ront examinés, feront 
exen1ptes des droits 
d'entrée&de fortieen 
Ef pagne , & de ceux 
d'entrée aux Indes. 

XIV. 
Tous ces articles 

feront étendus dans 
le Traité de paix, de 
la n1anière la plus ain
pie & la plus conve
nable; & on y ajoù
tera tontes les daufes 
de la fuf penfion des 
hofiilités , & antres 
engage1nens récipro
ques, felon que cela 
s'dt pratiqué dans les 
autres Traités, qui fe
ront récités , & cle
nleurcront en pleine 
force & 'igueur , à 
la réferve des chofes 
auxquetles on aura 
dérog~ en celui - ci, 
& l'on ajoÎLtera cette 
_daufe à la fin de cha
que infirun1ent. 

Copie véritable. 
J. DYSON. 

Pieces produites 
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of the growth and fa
briel< oj'Grt!at-Britt1ùt, 
which frum the ports 
'!.f JjJtzÙz J whcre the 
jlzips _t;,, the Spanijh 
wejf- lndies Jluz/1 be 
c/eare~ f/ztZII be {ent to 
the lndies J jluzll be 
ext mpted fi." Ill ali czif
toms, as weil thtfe tf 
goin;· in and coming 
PU! ojSp,tùz" as thtfe of 
going intv the ludies. 

XIV. 
AL L the tzrticles 

above mentionecf Jhall 
be extended in tht 
Treaty ~~ Peace, in 
the m,yl ample man
uer, and the mojl con-
1'enient" and there fla!! 
/Je added al! the clazifes 
of. the cejfàtions from 
hfJjlilities" and other 
recipmcallpledges~ ac
cording til what has 
been done in fi'rmer 
Treaties" which Jlzall 
l:e recited to have their 

former jon·e and Yi
guur, excepting thoje 
things which this has 
derogated jrom: and 
this cltzife Jlza!l be put 
at the end if eac!t 
il!flrumcnt. 

A true copy. 
Signed J. DYSON~ 

. ' 

DEMANDS. ANSWERS. Offres, de. 
ma12des ir ré
ponfes. 1712, 
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PIE CES JUSTIFICATIVES 
CONCERNANT 

LES LINIITES DE L'ACADIE. 

TROISIE'ME PART I E *. 

Pièces produites par les Conunij{aires du Roi, pour _{ervir 
de preuves à leurs Ménzoires des 2 I _{epte11zbre & I tf 
novenzbre I7 5o~ & 1- otlobre I7 5 I. 

I. 

LETTRES PATENTES de Henri Vil, ~Roi d'Angleterre, 
du 5 mars 1 4!) 5-o, pour permettre à Jean Cabot citoyen 
de Venife, ér à Jes fils, de 1/al'iguer fous pavillon d'Angleterre. 

Hackiuyt, tome 111, page f· 

H ENRI cU s.. Dei grat'iâ, 
Rex Angliœ & Franciœ, 

& Dominus Hiherniœ.. [11Jlflibus 
ad qut1s litterœ nojlrœ pervenerùzt./ 
Salutem. Notum Jit & manijej
t.um qucJd dedimus & -concefjimus,.. 

H E N R 1, par b grace de 
Dieu , Roi d'Angleterre 

& de France, & Seigneur d'Ir
lande : A tous ceux qui ces 
préfentes lettres verront; Salut. 
Savoir faifons que Nous avons 

*A V E R T I S S E .1\1 E N T. 

Parmi les pièces qui forment cette troijième partie J celles qui font compri[es 
fous les numéros depuis 1 ju.fqu'à X X r/:1 X X XV 1 J X X XV 1 IJ ...rY L, 
L 1 Il &' LV, fe trouvent éparjès dans divers livres, On les a indiquées à 
MM. les Commijjâires Anglais. On feur a communiqué les autres pièces au 
nombre de trente J comme n'ayant point été imprimées,· au moins l'on ignort 
.q,u' elles l'aient encore été. 

Pièces )ujlijicatires. F ff 
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Lfttres donné & accordé, & par ces 
de Hmri VII préfentes, donnons & accordons, 
JbJotur Jean C

6
a- pour nous & nos fucceffeurs, 

O J I 49 5- ' , c • à nos ames Jean abot, otoyen 
de \r enife, Louis, Sébafiien & 
Sanche, fils du dit Jean, & à 
leurs héritiers & ayans caufe, 
& -à chacun d'eux, la pleine & 
libre autorité, fàculté & pou
voir de naviguer dans tous les 
lieux, régions & golfes des n1ers 
orientale , occidentale & fep
tentrionale, fous no bannières, 
~tendards & pavillons, avec cinq 
vaiffeaux ou navires de quelque 
port & qualité qu'ils [oient, 
& avec autant de matelots & 
d'hon1n1es qu'ils voudront an1e
ner avec eux fur Iefdits navires, 
aux frais & dépens dudit Cabot 
& des Jiens, pour trouver, dé
couvrir & rechercher toutes 
les iiles, contrées, régions ou 
provinces de quelques payens 
& infidèles que ce foit , dans 
quelque partie du n1onde qu'el
les [oient fLtuées, qui auront 
été inconnues jufqu'ici aux 
Chrétiens. Nous avons au ffi 
accordé & permis atlX fufdits, 
à chacun d'eux, & à leurs héri
tiers & ayans caufe, de planter 
nos fufdites bannières & pavil
lons dans tout village, ville, 
chlteau , ifie ou terre ferme 
uouvellen1ent découvertes par 
eux ; & que ledit Jean· & fes 
fils ou héritiers , & leurs ayans 

ac per prafentes damus (:T 

concedimus pro nobis & hœre· 
dib us nojlris" di/ellis no bis Joan
ni Caboto civi Venetiarum, Lu
dovico.~ Sebafliano & St'ncio, 
jiliis diéli Joannis " & eorum 
ac czduflilet eorum hœredibus & 
deputatis ~ plenam ac /i/;eram 
aulloritatem ~ facultatem & po
tejlûtem navigmzdi ad rmmes fh1r
tes ~ regiones " & jinus maris 
orientalis" occidentalis & jep
téntrionalis "Jub ban neris, vexillis 
& injigniis 71lflris" czmz quinque 
navibus jzve navigiis.~ czdzji"Zmzque 
portiturœ & qualitâtis exijlant .;> 

& cum tot & ta1ztis nautis & 
hominibus .~ quot & quantos in 
diélis navibus jeczmz ducere YO

luerint, fuis & eorun1 propriis 
fumptibus & expenfis, ad im'e
niendum, dijêooperiendum & in
vejligandum quajcumque injulas JI 

patrias" regùmes JiJ,'e provincitts 
Gentilium & J,ifidelium quorum-
czmzque , in quâczmzque parte 
mzmdi pojitas" quœ Chrijfianis 
omnibus antè hœc tempPra fuerint 
incognitœ. Concefjzmus etiam eif 
dem & eorum cuilibet, eorumque 
& cujziflibet eorznn hœredibus & 
deputatis, ac licentiam dedimus 
ad ttfjigendum prœ di !las banneras 
nojlrtts & ù~(ignia in quâcumque 
yi/lâ ~ oppido, c aflr~, injulâ Jeu 
terrâ jirmâ à Je noviter inventis. 
Et qw}d prœnomintttus Joannes 
& fi/ii ejzfdem, Jeu hœredes 
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& etJrum deputa ti, qzu:Jèumque 
lzujzifi7LL1di villas., cajlra., ''ppida 
& injulas à Je inventas., quœ 

Jubjugari , occupari , ptjfideri 
pojfznt, jubjugare , tJccupare, 
pojjidere valeant tauquam Vaf 
jal!i nojfri.. & Gubernatores, 
Locatenentes, & deputati et1rum· 
dem., dominium., titu!um & jurij 
di/litJnem earumdem vil/arum , 
cajlrorum, t7ppidorum, inju!arum, 
ac terrœ ftrmœ fic inventorum 
nobis acquirend,,,; ita tamen, ut 
ex omnibus jruc7ibus, projicuis, 
emolumentis, commodis, !ucris & 
obventionibus ex hujujinodi navi
g atione provenientibus, prœjatus 
Joamzes & fi/ii ac hœredes & 
eorzun de pu tati, teneantur & Jint 
1!blig11ti nobis pro omni 2'i11gio 
juo, loties quoties ad portum nof 
trum Brijlol!iœ applicuerint (ad 
quem onmin,) applicare teneantur 
& Jint ajlri/li) deduélis omnibus 

Jzmzptibus & impenjis nec~(fàriis 
per eojdem fallis, quint am partem 
c apitalis lucri Jalli _. ji11e in mer
âbus, jille in peczmiis pefo!Jiere: 
Dantes nos & concedelltes eifdem 

juijque hœredibus & deputatis., 
ut tzb omni jolutione cujlumarum 
omnium & Jingult7rum bonvrum 
& mercium quas Jecum reporta
rint ab illis locis fic noJiiter in
venti;., !iberi Jint & immunes. 
Et injuper dedimus & concef 

Jimus eifdem ac fuis hœredibus 
& de put atis 1 quud terrœ omnes 

caufe puiffent fubjuguer, occu- Lep~es 
per & pofféder tous les viiiages, de Henn Vil 
l " 'Il & '[{ pour Jean Ca-c 1<tteaux , VI es r I es par eux bot 

1 149 f•6, 
découyertes, pour les poffédet 
en qualité de nos vaffaux, Gou-
verneurs & Lieutenans, Nous 
acquerant le donuine, tÎire & 
jurifdiélion defdits villages, châ· 
teaux, villes, ifies & terre fèrn1e 
ainfi découverts; à condition 
néanmoins que de tous les fi·uits, 
profits, émoiumens, avantages, 
gains & produits provenans de 
ladite navigation, ledit Jean & 
[es fils ou héritiers , & leurs 
prépofés foient tenus & obligés 
à chaque voyage, & toutes les 
fois qu'ils aborderont à notre 
port de Brifi:ol ( auquel ils fe-
ront toûjours tenus & afireints 
d'aborder ) de nous payer en 
n1archandiles ou en argent, dé-
duc1ion faite de leurs frais &. 
dépenfes néceffaires , la cinquiè-
Jne partie du capital du gain 
qu'ils feront : Donnant & ac-
cordant aux fufdits, leurs héri-
tiers & a y ans caufe, d'être fi·ancs 
& exempts de tout payement 
de coÎ1tumes fur tous & cha-
cun les biens & Jnarchandif.._ 
qu'ils rapporteron r des lieux ain li 
nouveileJnent découverts : Et 
de plus, nous avons donné & 
accordé aux fufdits, & leurs hé-
ritiers & ayans caufe, que toutes 
les terres fermes, ifies, villages, 
villes~ châteaux & lieux quel-

F ff ij 
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conques par eux découverts , 
quelque non1bre qu'ils parvien
nent à en découvrir, ne puiffent 
être fréquentés ou vifités par 
quels autres que ce foit de nos 
fu jets, fans la pernliffion du 
fufdit Jean, de fes fils ou de 
leurs ayans caufe, fous peine 
de la perte , tant des navires 
que de tous biens quelconques 
de ceux qui oferont naviguer 
auxdits lieux ainfi découverts :. 
Voulant & ordonnant très-étroi
tenlent à tous & chacun nos 
fujets qui fe trouveront tant fur 
terre que fur n1er, de donner 
bonne affifiance audit Jean , & 
à [es :fils & prépofés, & de leur 
donner toutes faveurs & fecours, 
tant pour l'arme1nent de leurs 
vaiffeaux ou navires, que pour 
l'approvifionnen1ent des nlar
chandifes & vivres qu'ils paye
ront de leurs deniers, & de 
toutes les autres chofes dont ils 
auront à fe pourvoir pour en
treprendre ladite navigation. En 
foi de quoi nous avons fait 
dreffer nos préfentes lettres. En 
notre préfence, à W efinlinfier, 
le cinq 1nars, l'an onzièn1e de 
notre règne .. 

.firmœ ~ inju!œ J villœ ~ oppida 7 

cajlra & loca quœcunzque à ft 
inventa, quotquot ab eis invenirÏJ 
contigerit non pofjint ab aliis. 
quibufi'is no_flris Jubditis jrequen
ttzri feu vijitari, abfque licentiâ 
prœdi/lorum Jommis & ejus 
filiorum ,.,jùorumque deputatorum-1-
Ji'b pœnâ amijjwnis, tàm nm'ium. 
quàm bonorum omnium quorum
cumque ad ea loca fe inventa 
navig(zre l!rœjumentium Volentes.. 
& jlriâijfmè mmzdmztes omnibus 
& fngulis nojlris jùbditis 1 àn~ 
in terrâ quàm in mari conjlitutis1 

ut prœjato Joanni, & ejus filiis, 
ac deputatis bonam aJ!zjlentiam 
faciant ~ . & tàm in armandis 
navibus feu navigiis .~ quàm in 
provijione commeatûs & viélua
lium pro Jùâ peczmiâ emendorunt 
atque aliarzmz omnium rennn fbi 
providendarum pro diélâ naviga~ 
tione Jumendâ ji.1os omnes favores 
& auxilia impertiant. ln cujus 
rei tejlimonium lzas litteras nof 
tras .fieri ftcimus patentes. Tejle 
me ipfo apud Wejlmonajlerium ~. 
tplinto die martii , anno regni: 
nojlri undecinw. 
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I I. 

EXTRAIT tiré d'une carre de Sébajlien Cabot, !!rayée 
' . par Clément Ada!Jzs. 

0 

Hackluyt ,. tome 111, pag e ô. 

A N N o Domini I 4.9 7., 
Joamzes Cabot us Venet us., 

& Sebajlianus illius filius eam 
terram ftcerwzt per-yiam quam 
nu/lus priûs adire az!J"us fuit_, die 
2 4 jzmii _, circiter horam quint am 
/Jenè mane. Hanc autem appel/a
vit terram priJnÙ1n vifan1, credP 
']Uod ex mari in cam partem pri
mzlm ontlos injecerat. Nam quœ 
ex adveifo fit a ejl injula _, eam 
appel/avit injulam Divi Joannis, 
h.âc opinor ratione., quod aperta 
fuit eo die qui· ejf Jacer divo 
Joanni Baptijlœ. Hujus incolœ 
p elles animalium _, exuvùfque fe
rarum pro indumentis habent., 
eafque tan ti facizmt _, quanti nos 
Yejles preâofzjjimas. Cum be!lum 
gerzmt _, utuntur arcu _, Jagittis _, 
hajlis _, fpiculis _, tiavis ligneis & 
fun dis. Tel/us jlerilis eJl _, ne que 
ullos frullus ajfort _, ex quo fit_, ut 
wfs albo colore & cervis imfttatœ 
t1pud nos magnitudinis rejerta 
jit: pijêibus abwzdat _, iifque fznè 
vzagnis _, qua/es Jzmt htpi marini 
& 'JZLOS fa/mones vulgus appel/at,/ 
ft!eœ autem reperizmtur tam lon
gœ., ut ubzœ mnifùram excedant., 

L'AN du Seigneur 1497, le 
24 juin à cinq heures du 

matin ou environ, Jean Cahot, 
Vénitien, & Séhafiien fon fils, 
découvrirent cette terre , à la-.· 
quelle perfonne n'avait ofé ahor ... 
der auparavant, & qu'il appela ' 
Terre de première vûe, parce qu'à. 
ce que je crois, étant en n1er ~ 
il avoit jeté les yeux drahord 
fur cette partie. Quant à l'ille· 
qui efi du côté oppofé , ii l'ap
pela l'ifie de Saint - Jean par 
cette raifon , à ce que je pré
fmne, qu'elie fut découverte Ie 
jour confacré à Saint Jean-Bap
tifie. Ses haLitans ont pour 
habit.s des peaux d'animaux, & 
les d~pouiiles des bêtes féroces; 
& ils en font autant de cas que 
nous de nos habits Ies plus pré
cieux. Lorfqu'iis font la guerre, 
ils fe fervent d'arcs, de fleches, 
de piques, de dards, de 1naffues 
de bois & de fi-ondes. La terre 
efi fiérile , & ne porte aucun 
fruit; de Ià vient cru' elie efi re1n-· 
plie d'ours blancs, & de cerfS 
d 'une grandeur inconnue parmi" 
nous; elle abonde en poiffons~ 

F f f iij 
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qui font fort grands, tels que 

les loups marins & ceux que le 

peuple appelle faun1ons. On y 
trouve des foies fi longues , 

qu'elles ont plus d'une aune; ii 
y a fur-tout une grande quantité 

de ces poiffons qu'ils appellent 

dans leur langue baccallaos,; il 

naît dans cette ifle des vau tours 

lmprimis auum magna eJl copitt 
eorum pijcium ~ quos vu/gari fer
mo ne 1/{JCtznt baccallaos. Gigmm
tur in eâ ùifulâ accipitres ita 
nigri ~ ut corvorum fmilitudùze.m 
mirum in modum exprimant./ pel
die es a ut em & aquilœ Jzmt nigri 
coloris. 

fi noirs , qu'ils reffemb!ent parfaiten1ent à 
perdrix & les aigles y font noires auffi. 

des corbeaux ; les 

I 1 1. 

D 1 SC 0 V R S de Sébajlien Cabot, _(ùr Jes découvertes, 

à Galeatius Butrigarius Légcu du Pape en EjjJaf/Ze. 

Hackluyt, tome Ill, page ô. 

L ORSQUE 1110n père partit 
de V enife pour den1eurer 

en · .. Angleterre, afin d'y faire le 

commerce , il m'amena avec Iui 
à Londres. J'étois alors fort 

jeune; j'a vois néanmoins quel

que connoiffance des hunnnités 

& de Ia fphère. l\1on père mou

rut Iorfqu'on apprit la nouvelle 

que . Chriilophe Colmnb, Gé

nois, a voit découvert la côte de 

l'Inde. On en parioit beaucoup 

à la Cour d'Henri VII, qui 

régnoit alors; en forte que tout 

le Inondè épris d'admiration , 

regardait plùtôt comme twe 
chofe ·~vine qu'h tm aine , de fe 

rendre par I'oueil à I'eil , où 

croiffent !es épices, che1nin qui 

n'avait jamais été connu. Ces 

nouvelles augmentèrent dans 

n1on cœur Ie defir que j'avois 

de faire quelque entreprife re
Inarquablè. Concevant, à raifon 

de la [ph ère, que fi je naviguois 

par le norci-oucil, j'abrégerais 

le chemin aux Indes, je fis in
former le Roi de n1on projet. 

II comn1anda immédiatement 

deux navires, In unis de toutes 

les chofes néceffaires pour un pa~ 

rea voyage' qui eut lieu' autant 
que je puis n1'en reffouvenir , 

en r 496, au con1mencen1ent de 
l'été. Je commençai donc à faire 

voile vers le nord-oueil , ne 
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penfant point devoir rencontrer 
d'autre pays que celui du Ca
thay, & delà j'aurois tourné \'ers 
l'Inde; n1ais , après quelques 
jours, je trouvai que le pays 
s'étendoir vers le nord, ce qui 
n1e fit beaucoup de peine. N éan
llloins je continuai de naviguer 
le long de la côte , pour voir 
s'il n'y auroÎt pas quelque golfe 
qui tournàt les terres, & je 
trouvai toùjours la terre juf
qu'au cinquante- fixiè1ne degré 
de notre pole. Voyant alors que 
la côte retournait vers l'dt, & 
defefpérant de trouver un paf
fage, je retournai fur mes tra
ces, & je fis voile le long de 
la côte vers la ligne équinoél:iale, 
to{\jonrs dans le deffein de trou
ver quelque paifage aux Indes. 
J'arrivai à cette partie du conti
nent, que l'on appelle aél:uelle
Jnent la FltJride: mes vivres conl
lnençant à manquer, j'en partis, 
& je revins en Angleterre, où 
je trouvai beaucoup de troubles 
parmi la nation , & qu'on fe 
préparait à la guerre d'E'coife; 
ce qui fut caufe qu'on ne fit 

aucune attention à ce voyage. 
Dans ces circo:1ilances, je vins 
en Ef pagne Y ers le Roi Catho
lique & la Reine Ifabelle, qui, 
inforn1és de ce que j'avois fait, 
In'entretinrent & 11e donnèrent 
à leurs fraÏs piufie-w" navire. à 
COITinlander, C'U IuL ..... 1 de
couverte des côtes du Breil . 
J'y trouvai une très- grande ri
viere, qu'on appelle à prefent 
le Rio de la Plt1ta" que je re
In on tai plus de foixante lieu es: 
elle eft hahitée par un nombre 
infini de nations qui accotnoient 
à notre navire avec adn1iration: 
elle reçoit un fi grand non1bre 
d'autres rivières, que c'efi pref
que incroyable. Je fis par la fuite 
plufieurs autres voyages, que 
je palfe ici fous filence. E' tant 
devenu vieux, je me repofe 
defonnais de n1es voyages, y 
ayant à préfent plufieurs Pilotes 
jeunes & vigoureux, qui ont 
de l'expérience, dont Ie courage 
n1e fait jouir du fruit de n1es 
travaux ; & , conune vous Ie 
voyez, je me repofe avec ma ~ 
charge de Pilote,mayor~ 

Di(cours 
de Sébaflien 

Cabot. 
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1 v. 
CO M Ml S S/0 N de François J.er à Jacques Quartier, 

pour l'établij{entent du Canada, du I7 oâobre If 1-o. 

Hifioire de la Nouvciie France, 1)ar I'Efcarbot,page 397· 

F RA N ç 0 I S, par Ia grace 
de Dieu, Roi de France: 

A tous ceux qui ces préfeutes 
lettres verront; Salut. Com1ne 
pour le defir d'entendre & avoir 
'onnoilfance de plufreurs pays 
qu'on dit inhabités, & autres 
être poffédé~ par gens fauvages, 
vivans fans connoiffance de Dieu 
& fans ufage de raifon, euffions 
dès pie-çà, à grands frais & nJÏ

fes, envoyé découvrir Iefdits pays 
par plufieurs bons pilotes , & 
autres nos fujets de bon enten
deinent, favoir & expérience, 
qui d'iceux pays nous auraient 
.an1ené divers ho1nn1es que nous 
avons par long ten1ps tenus en 
110tre Rov~mne, les faifant inf
truire enJ l';nnour & crainte de 
Dieu , & de fa fainte loi & 
doélrine chrétienne , en inten
tion de les fitire re1nener efdits 
pays en_compagnie de bon nmn
hre de nos f ujets de bonne vo
lonté , afin de plus fàciJen1ent 
induire les autres peu pies d'iceux 
pays à croire en notre fain te foi: 
E ' (1. ' t entr autres y eu1uons envoye 
.1otre cher & bien ainé Jacques 

Quartier, lequel auroit décou
vert grand pays des terres de 
Canada & I-Iochelaga faifant un 
bout de l'Afie du côté de l'oc
.cident; lefquels pays il a trouyé 
( ainfi: qu'il nous a rapporté ) 
garnis de plufieurs bonnes cOJn
nlodités, & les peuples d'iceux 
bien fournis de corps & de 
n1e1nhres, & bien difpofés d'ef
prit & entendement; defqueis 
il nous a fen1blable1nent amené 
aucun non1bre, que nous avons 
par loug temps fàit voir & inf
truire en notredite i:1inte foi 
avec nofdits Iujets : En confidé
ration de quoi, & de Ieur bonne 
inclination, Nous avons ayifé 
& délibéré de renvoyer ledit 
Q!.1.artier efdits pays de Canada 
& Hochelaga, & jufques en Ia 
terre de Saguenai ( .s'il peut y 
aborder ) , avec bon nombre de 
navires, & de toutes qualités , 
arts & indufirie, pour plus avant 
entrer efdits p~ys , converfer 
avec les peuples d'iceux, & avec 
eux habiter (fi befoin efi), afin de 
nlieux parvenir à notredite in
tention, & à faire chofe agréable 

à Dieu 
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,à Dieu notre Créateur & Ré
dempteur, & que foit à l'aug
mentation de fon faint & facré 
Non1, & de notre Mère fainte 
E'glife catholique, de laquelle 
nous fommes dits & nommés le 
premier fils ; Par quoi foit be
foin pour meilleur ordre & ex
pédition de ladite entreprife, 
députer & établir un Capitaine 
général & Jnaître Pilote defdits 
navires, qui ait regard à la con
duite d'iceux, & fur les gens, 
Officiers & Soldats y ordonnés & 
établis: Savoir faifons que Nous, 
à plein confians de la perfonne 
du dit Jacques Quartier & de fes 
fens, fuffifance, loyauté, prud'
hon1n1ie, hardieffe, grande dili
gence & bonne expérience, icelui 
pour ces caufes & autres à ce nous 
rn ouvans, avons fait , confiitué 
& ordonné, faifons, confiituons, 
ordonnons & établiffons par ces 
préfentes, Capitaine générai & 
n1aÎtre Pilote de tous les navires 
& autres vaiifeaux de 111er, par 
Nous ordonnés être 1nenés pour 
ladite entreprife & expédition, 
pour ledit état & charge de Ca
pitaine générai & ,maître Pilote 
d'iceux navires & vaiifeaux avoir, 
tenir & exercer par ledit J ac
ques Quartier , aux honneurs , 
prérogatives, préé1ninences, fran
chi[ es , libertés, gages & hien
faits , tels que par Nous lui 
feront pour ce ordonnés~ tant 

Fûcçs jujltficatirç.s. 

qu'il nous plaira ; Et lui avons Commiffion de 
donné, & donnons puiffance & Jt ~cques Quar- . 

• 1 d 1 z er, J 54 o. au tonte e mettre, etablir & 
infiituer auxdits navires tels 
Lieutenaus, patrons, pilotes & 
autres n1inifires néceffaires pour 
le fait & conduite d'iceux, & 
en tel n01nbre qu'il verra & 
connoÎtra être hefoin & nécef-
faire pour le hien de ladite ex• 
pédition. Si donnons en Inande-
lnent par cefdites préfentes à 
notre A1niral ou Vice-Amiral, 
que prins & reçeu du dit J ac-
ques Quartier le fern1ent pour 
ce deu & accoùtmué, icelui met ... 
tent & infiituent , ou faffent 
mettre & infiituer de par Nous 
en poffeffion & faifine dudit état 
de Capitaine générai & maître 
Pilote; & d'icelui, enfe1nble des 
honneurs , prérogatives , préé-
nlinences, fi·anchifes, libertés , 
gages & bienfaits, tels que par 
Nous lui feront pour ce ordon-
nés, le faffent, fouffrent & Iaif-
fent jouir & ufer pieineinent & 
paifiblen1ent, & à lui obéir & 
en tendre de tous ceux , & ain fi 
qu'il appartiendra ès chofes tou-
chant & concernant ledit état 
& charge : Et outre , I ui faffe, 
fouffre & permette prendre Ie 
petit Galion , appelé I'E'merii .. 
Ion , que de préfent ii a de 
Nous, lequel efl jà vieil & ca-
duc, pour fervir à I'adoub de 
ceux; des navires qui en auront_ 

Gg~ 
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befoin, & lequel nous voulous 

être prins & appligué par le~it 
Quartier pour l effet deffus dit, 

fans qu'il foit tenu en rendre 

aucun autre compte ne reliquat; 

& duquel cmnpte & reliquat 

nous l'avons déchargé & déchar

geOilS par icelles préfentes : Par 

lefquelles Nous n1anclons auffi 

à nos Prevôts de Paris , Baillifs 

de Rouen , de Caen , d'Orléans, 

de Blois & de Tours, Sénéchaux 

du Maine, d'Anjou & Guienne, 

& à tous nos autres Baillifs, 

Sénéchaux, Prevôts, Alloués & 
autres nos J ufiiciers & Officiers, 

tant de notre Royaume que de 

notre pays de Bretagne uni à 
icelui, par devers Iefqueis font 

aucuns prifonniers, accufés ou 
prévenus d'aucuns crimes quels 

qu'ils foient, fors de crÏines de 

lèze-Majefié divine & hu1naine 

envers Nous, & de faux mon

nayeurs, qu'ils aient incontinent 

à délivrer , rendre & bailler ès 

n1ains dudit Quartier, ou fes 

con1nlis & députés portans ces 

préfentes, ou le duplicata d'icel

les pour notre fervice en ladite 

entreprife & expédition, ceux 

defdits prifonniers qu'ii conuoî

tra être propres , f uffifans & ca

pables pour fervir en icelle ex

pédition. , jufqu'au non1hre de 
dnquante perfonnes , & felon 

le choix que Iedi t Quartier en 

fera , iceux prenlière1uen t jugés 

& condan1nés felon leurs démé

rites & la gravité de leurs mé

faits , fi jugés & conda1nnés ne 

font ; & fatisfaél:ion auffi préa

lablei11ent ordonnée aux parties 

civiles & intéreffées, fi faite n'a

voit été: Pour laqueHe toutesfois 

Nous ne voulons la délivrance 

de leur perfonne efdites nuins 

dudit Qj.Iartier ( s'il les trouve 

de fervice ) être retardée ne re

tenue; nuis fe prendra ladite 

fatisfaé1ion fur leurs biens feu

lement: Et laquelle délivrance 

defdits prifonniers accufés ou pré

venus, Nous voulons être faite· 

efdites n1ains dudit Qj.1artier 

pour l'effet deffus dit, par nof

di ts J ufiiciers & Officiers ref

peélivenlent, & par chacun d'eux 

en leur regard , pou voir & ju

rjfdic1ion, nonobfiant oppofi

tions ou appellations quelcon

ques faites ou à fàire, relevées 

ou à relever, & fans que par le 

n1oyen d'icelles, icelle délivrance 

en Îa manière deffus dite, foit 

aucunement différée : Et afin 
que le plus grand nombre n'en 

foit tiré, outre lefdits cinquante~ 

Nous voulons que Ia délivrance 

que chacun de nofdits Officiers 

en fera audit Quartier , foit 

écrite & certifiée en Ia marge 

de ces préfentes, & que néan

moins regifire en foit par eux 

fait & envoyé incontinent par 

devers notre amé & feal Chan, 
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<elier, pour connaître le no1n · 
hre & la qualité de ceux qui 
auront été baillés & délivrés : 
Car tel efi notre plaifir; en té
n1oin de ce Nous avons fait 
Jncttre notre fcel à cefdites pré
fentes. DoNNÉ à Saint-Pris, le 
dix-feptiè1ne jour d'o<..'lobre, l'an 

de grace tnil cinq cens quarante, 
& de notre règne le vingt-fixiè
me. Ain fi fig né fur le repli , 
Par le Roi , vous Monfeigneur 
Ie Chancelier & autres préfens, 
DE LA CHESNAYE. Et fceiiée 
fur le repli à fimpie queue de 
cire jaune. 

v. 
LETTREs PATENTEs dt la Reine E'lifabeth, du II 

juin I )78, en faveur du Chevalier Hu17ifrey Gilbert, 
pour fornzer un étab!ij!ènzetu en Anzérique. 

Hackiuyt , tome 1 l 1, page 1 J f. 

E' LISABETH, par la grace 
de Dieu, Reine d'Angle

terre 1 &c. A tous ceux qui 
œs préfentes verront; SALUT. 
Savoir faifons que de notre 
grace fpéciaie, certaine fcience 
& propre Inouvement, Nous 
avons donné & accordé, & par 
ces préfentes, donnons & accor
dons pour nous , nos hoirs & 
f ucceffeurs , à notre an1é & féal 
ferviteur le Chevalier H un1frey 
Gilbert de C01upton, Chevalier 
dans notre cmnté de Devon, 
& à fes hoirs & a vans caufe, 
pour toûjour.s, plei~e liberté & 
pernüffion en tout & quelque 
temps que ce foit, à l'avenir & 
pour toûjours, de découvrir , 
<:hercher & re<.:onnoître les ter· 

-·--------

res éloignées, habitées par des 
Idolâtres & par des Barbares, 
pays & territoires qui ne font p11s 
déluellement poJ!édés par aucu!l 
Prince ou peuple chrétien~ qu'il 
jugera convenable à lui, à fes 
hoirs & ayans cau fe, & à tou~ 
& chacun d'eux, & de les avoir, 
tenir, pofféder & en jouir pour 
lui, fes hoirs & ayans caufe pour 
toÎljours, avec tous les avanta
ges, jurifdiél:ion & droits réga· 
liens, tant par 1ner que par terre, 
& audit Chevalier & à tou 
ceux qui en tout & quelque 
ten1ps que ce foit, iront daBs 
Iefdits pays, & y voyageront 
par penniffion de Nous , de nos 
hoirs & fucceffeurs, d'y habi
ter, féjourner, bâtir & fortifier. 

G ggij 

Commiffion d~ 
Jacques Quar
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fuivant Ia volonté dudit Cheva
lier l-I un1frey , & de fes hoirs 
& ayans caufe, nonohfiant tous 
fiatuts ou aéles du Parle1nent 
contre les fugitifs, ou contre 
ceux qui fortiront, féjourneront 
ou den1eurero:nt hors de notre 
royaun1e d'Angleterre fans per'
miffion, ou tout autre aéle, rè
glement, loi ou chofe quelcon
que à ce contraires: Et Nous
donnons pareillen1ent par ces 
préfentes, pour nous, nos hoirs 
& fucceffeurs, pleine autorité & 
pouvoir audit Chevalier Hum
frey , à fes hoirs & ayans cau fe, 
& à chacun d'eux ,, d'avoir , 
prendre, conduire dans lefdits 
voyages, aller &. habiter dans 
lefdits pays, tels & autant de 
nos fujets qui l'accon1pagneront 
volontairement; & à cet effet 
d.'en1ployer un nOJnbre fuffifant 
de vaiffeaux, & tout ce qui eft 
néceffaire pour leur tranfport ; 
à condition toutefois qu'aucune 
defdites perfonnes ne foient de 
celles auxquelles il en feroit dans 
la fuite fait défenfe particulière 
par nous , nos hoirs & fuccef
feurs : Et en outre, donnons 
pouvoir audit Humfrey, fes 
hoirs & ayans caufe , &· à tous 
ou chacun d'eux , d'avoir , 
tenir , poiféder & jouir pour lui, 
fes hoirs 0u ayans caufe, ou 
{:hacun d'eux pour toûjours, de 
1out le fol de toutes les terres-1 

pays & territoires qui feront 
découverts & poffédés comn1e il 
efi dit ci-de.ffus, & de toutes 
les cités , châteaux, villes & vil!.. 
lages , & places dans ledit pays;. 
enfemhle des coûtun1es, droits 
régaliens & jurifdiélions , auffi
hien de la- mer que d'autres ~. 
dans l'étendue defdites terres ou 
pays, ou des mers qui avoi!i
nent, pour les avoir & en jouir 
avec le plein pouvoir d'en dif
pofer, & de chaque partie d'i .. 
ceux en fief ou autren1ent ,, con
fornléJnent aux loix d'Angle
terre, autant que cela fe pourra~ 
& fuivant fa volonté & fon 
plaifir en faveur de toute per
fonne, étant alors , ou qui 
fera fous l'obéiffance de nous, 
nos hoirs & fucceffeurs; en nous 
payant pour tous devoirs, droit~ 
& demandes la cinquième partie 
de tout le minéral d'or & d'ar
gent qui pourra s'y trouver 
après la découverte , conquête 
& poffellion defdits pays : toutes 
lefquelles terres, pays & terri
toires feront pour toùjours te
nus par ledit Chevalier Hum
frey, fes hoirs & ayans caufe, 
de nous , nos hoirs & fuccef~ 
feurs, avec homn1age & avec 
ledit payement de ladite cin.~o 
quièn1e. partie , réfervée feule
Inent pour toute redevance. 

De plus, Nous donnons & 
a'cordons par ~es préfentes 1 
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pour nous , nos hoirs & fuc
ceffeurs , la permiffion audit 
Chevalier Hun1frey Gilbert, 
fes hoirs ou ayans caufe, & à 
chacun d'eux, en tout & quel~ 
que ten1ps que ce foit, à l'avenir 
& pour toûjours, de pouvoir, 
pour leur défenfe , attaquer , 
chaffer , repouffer & réfifler, 
auffi-bien par mer que par terre, 
& par quelqu'autre voie que ce 
foit, toutes perfonnes quelcon
ques, & chacune d'elles qui fans 
la permiffion fpéciale & l'appro
bation dudit Chevalier Huni
frey , & de fes hoirs & ayans 
caufe, entreprendront de s'éta
blir dans Iefdits pays ou dans 
aucun d'eux, ou tians i"efpace 
de deux cens lieues de la place 
ou des places dans les pays ci
deifus ( J mtJins que lefdits pays. 
ne foient déjà établis par les Jujet.t 
de quelque Prince chrétien qui 
ferait en amitié avec nous ); 
dans Iefqueis lieux, places & 
diilances ledit Chevalier H unl
:&ey, fes hoirs ou ayans c;aufe , 
ou aucun de leurs affociés ou 
compagnie, feront dans les fix 
années fuivantes leur hab.itation 
& établiffement; comn1e auffi 
toutes & chaque perfonnes qui 
entreprendront & s'efforceront 
dans quelque temps à l'avenir 
d'attaquer illégitin1ement, foit 
par mer ou par terre, ledit 
Çhe.valier H umfrey ~ fes hoirs 

ou ayans caufe, ou aucun d'eux Lettres 
ou compagnie; donnant & ac- P.our le C!teva.-

' lœr Humfrry cordant de plus par ces pre· Gilbtrt, 
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fentes, pouvoir& autorité audit 
Chevalier H umfi.·ey, fes l1oirs 
& ayans caufe, & à chacun d'eux 
en tout & quelque ten1ps que 
ce foit, pour toûjours & à l'a-
venir, de prendre & furpren-
dre par toutes fortes de n1oyens 
quelconques, toutes & chaque 
perfonnes, leurs vaiffeaux, hâti-
nlens , effets & équipages qui 
feront trouvés con1n1ercer dans 
aucun des ports ou criques dans 
les Iin1ites ci-deifus, fans la per-
n1iffion du dit Chevalier H un1- · 
fi·ey, ou de fes hoirs & ayans 
caufe, comn1e ii efl dit ci-deffus 
( excepté feulement le~ fujets de 
nos Royamnes & E'tats, & tou-· 
tes autres perfonnes nos alliées-
qui y feraient jetées par tempête 
ou n::mfrage ); & de retenir & 
s'e1nparer de ces perfonnes & de 
chacune d'eUes, ainfi que de 
leurs vaiifeaux, hâtin1ens, effets, 
équipages, comme d'une prife· 
bonne & légitime, {uivant Ia 
volonté du dit Chevalier Hum-
frey, de fes hoirs & ayans caufe, 
& de tous ou chacun d'eux: Et 
afin d'unir , par une ligue & 
amitié plus étroite, ces pays , 
terres & territoires où r on doit 
forn1er des étahliffemens , con1-
n1e il efl dit ci-deffus, avec nos 
roya~1mes d'Angleterre &. d'Ir~ 

G gg iij, 
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lande, & d'encourager nos fu jets 

à cette entreprife; Nous, par ces 

préfentes, accordons & déclarons 

que tous les pays où l'on fera à 
l'avenir des établilfen1ens, com

ine il efr dit ci-de.lfus , feront 

dès-lors de notre obéilfance, & 
de celle de nos hoirs & f uccef

feurs : Et nous accordons audit 

Chevalier H mnfrey, à [es hoirs 

& ayans caufe, & à tous & cha

cun d'eux, & à toutes perfonnes 

de notre obéilfance, dont les 

noms feront défignés ou enre

giftrés dans quelques- uns de 

nos greffes dans notre royaun1e 

d'Angleterre, & qui , avec le 

-confenten1ent dudit Chevalier 

H umfrey , de [es hoirs ou ayans 

caufe , fe feront aél:uellement 

~mbarqués dans ce pren1ier voya
ge pour la découverte defdits 

pays, ou qui feront du fecond 

voyage pour Iet~r conquête, & 
qui parcourront & reconnaÎ

tront lçfdites terres, pays & 
territoires, comme il efi dit ci

deifus, & à leurs hoirs & cha .. 

cun d'eux; qu'eux & chacun 

d'eux nés dans l'intérieur de 

nofdits royaumes d'Angleterre 

ou d'Irlande , ou dans. quel

qu'autre place de notre ohéif

fance, & qui dans la fuite s'éta

bliront daps. toutes Iefdites. ter

t:es, pays. & territoires, y étant 
autorifés, co1nme il efi dit ci

:deffus, auront & pourront avoir., 

& jouiront de tous Ies privilèges 

de regnicoles & naturels d'A11 .. 

gleterre, & de tous nos f ujets , 

nonobfiant toute loi, coûtmne 

ou ufage à ce contraires. 
Et d'autant que lors de Ia 

découverte & de l'établiifen1ent 

defdites terres éloignées, pays & 

territoires, conuue il efi dit ci

deffus, ii fera néceffaire pour 

la fûreté de toutes les perfonnes 

qui entreprendront ces voyages , 

qu'elles foieut déterminées à vi

vre enfen1ble dans la paix chré

tienne & en fociété civile, afin 

que toutes & chacune d'elles 

puiifent jouir avec d'autant plus 

de plaifir & d'avantage de ce 

qu'ils auront acquis avec beau

coup de peine & de péril : Nous 

avons pareille.ment jugé à pro

pos, & ii nous plaît pour nous, 
nos hoirs & fucceffeurs , & , 

par ces préfentes, nous donnons 

& accordons audit Chevalier 

H un1fi·ey, & à fes hoirs & ayans 

çaufe, pour toûjours, à lui & 
à eux, & à tous & chacun d'eux, 

èn tout & quelque H~n1ps que 

ce foit, pour toùjours & à l'a· 

venir, dans lefdites terr€s & pays 

éloignés dont il efi parlé ci-def

f us , & dans le cours des palfa

ges au:xdites terres par 1ner, un 

plein &; entier pouvoir, & au

torité de corriger, punir, par

donner, gouverner & con1mau

der fuivant leur police & pru-
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denee , & de tous & chacun 
d'eux , dans les cauf es capitales 
ou criminelles, ain fi que dans 
les caufes civiles, tant fur 111er 
qu'autre part, tous ceux de nos 
fu jets & autres, qui en tout & 
quelque temps que ce foit, en
treprendront à l'avenir lefdits 
voyages, & habiteront Iefdites 
terres, pays & territoires cOJnme 
ii efi dit ci-deifus, ou à deux cens 
lieues de difiance de toutes & 
chacune des places où ledit Che
valier H umfi·ey , ou fes hoirs 
ou ayans caufe, ou aucun d'eux, 
alfociés ou con1pagnie s'établi
ront dans I'efpace de fix années, 
depuis Ia date des préfentes, 
conforn1én1ent aux fiatuts, loix 
& ordonnances qui feront ré
giés & établis par ledit Che
valier Hmnfi·ey, fes hoirs ou 
ayans caufe , ou tous & chacun 
d'eux, pour n1ieux gouverner 
ledit peuple, cmnme il efi dit 
ci~deifus; en forte toutefois que 
Iefdits fiatuts, loix & ordon
nances puiifent, autant que faire 
fe pourra , être coufom1es à la 
difpofition des loix & de la po
lice d'Angleterre: Et auffi qu'el
les ue foient pas oppofées à la 
véritable foi & religion chré
tienne que l'on profeife aujour
d'hui dans I'E'glife d'Angleterre, 
& qu'elles ne tendent point à 
foufiraire aucuns de nos fujets 
& habitailS de ces_ terres ou pla-

ces, tà l' ohéiffauce qui nous efl 
dûe à nous, à nos hoirs & fuc
ceifeurs , cmnme leurs Souve
rains immédiats fous l'autorité 
de Dieu. 

De plus, Nous donnons & 
accordons par ces préfentes , 
pour nous, nos hoirs & fuc
ceifeurs , plein pouvoir à notre 
féal & hien amé Confeiller Ie 
Chevalier Guiiiamne Cecil , 
Lord Burleigh , notre grand 
Tréforier d'Angleterre, ou à 
celui qui fera Lord Tréforier 
d'Angleterre & à notre Confeif 
privé , de nous , nos hoirs & 
fucceifeurs, ou à quatre d'entre 
eux, en tout & quelque temps 
que ce foit, pour toÎljours & à 
l'avenir, de permettre & d'au
tarifer fous leurs feings ou 
fceaux, en vertu des préfentes, 
ledit Chevalier H un1frey Gil
bert , [es hoirs & ayans cau fe , 
à e1nbarquer par lui & par eux, 
ou par aucun de leurs fondés 
de procuration , députés, offi
ciers, minifires, faéteurs & fer
vireurs , & tranfporter hors de 
nos royaumes d'Angleterre & 
d'Irlande, tous & aucun de leurs 
effets , & de ceux dei! leurs af
fociés & compagnie; avec tou. 
tes chofes néceifaires & nJar
chandifes de tous nos Royaumes 
que la .fageife ou difcrétion dudit 
Lord Tréforier, ou de quatre 
des men1bres du Confeil privé, 
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de uous, nos hoirs ou fuccef
feurs, aélueHement & alors, 
con1n1e il efi dit ci-delf us , ju
geront convenables & néceffaires 
pour le fecours dudit Chevalier 
Hmnfrey , fes hoirs ou ayans 
caufe , & de tous & chacun 
d'eux, a[ociés & compagnie , 

nonobfiant tout a~e, fiatut , 
I.oi & toutes chofes quelcon
ques à ce contraires. 

Ordonnons toutefois, & no

tre volonté & plaifir efi , & 
nous déclarons par ces préfentes 
à tous Rois chrétiens, Princes 
& E' tats, que dans le cas où ledit 

Chevalier H umfrey, fes hoirs 
ou a y ans caufe, ou aucuns d'eux, 
ou tous autres chargés & auto

rifés par eux en tout & quelque 
ten1ps que ce fait, feraient par fa 
fuite quelques déprédations fur 
n1er ou fur terre, ou cominet
troient quelque aéle d'hofiilité 
jnjufie & illégitin1e, contre au

cun des f ujets de nous, nos 
hoirs ou fuccelfeurs, ou aucun 
des fu jets d'aucun Roi, Prince, 
Chef, Gouverneur ou E'tat 
étant alors en alliance parfaite 

& en anlÎtié avec nous, nos 
hoirs ou f ucceffeurs; Nous, nos 
hoirs & fucceffeurs, fur ces ou
trages & fur les jufies plaintes 
qui nous feront portées par tel 
Prince, Chef, Gouverneur ou 
Etat, ou par leurs fu jets, ferons 

publier une procla1nation ·dans 

tous les ports de notre royaume 

d'Angleterre, à l'eftèt que ledit 
Chevalier H tunfi·ev , fes hoirs 
ou ayans caufe, ou~ tous autres 

que nos lett~es patentes pour
ront concerner, foient tenus 1 

dans le terme fixé par cette pro
danlation, de refiituer pleine
ment, & de fatisfaire aux torts 
qu'ils auront caufés; en forte 
que nous & lefdits Princes ou 
autres fe plaignant puilfent être 
entièren1ent fatisfaits: & que fi 
ledit Chevalier H umfrey, fes 
hoirs & ayans cau fe, ne font pas 
ou ne font pas faire raifon en 
conféquence, dans le temps qui 
fera ain fi liinité, alors nous, nos 
hoirs & f uccelfeurs feront en 

droit de priver de notre pro
teélion ledit Chevalier Hmu
frey, fes hoirs & ayans caufe, 
& adhérens, & tous les habitans 
defdits pays à découvrir, com
me il dl dit ci-deŒus; & après 
que nous aurons retiré notre pro
teél:ion audit Chevalier Hmu
frey, fes hoirs & ayans cau fe • 
adhérens & autres qui feront 
dans ce cas, il fera libre à tous 
Princes & autres d'exercer con

tre eux des hofiilités , con1n1e 
n'étant plus nos fujets, & n'étant 
plus reconnus , maintenus ou 
défendus en aucune n1anière, ni 

ne devant plus être réputés 
attachés à nous & fous notre 

proteélion 1 fouveraineté ou 
obéi!fance > 
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bb~Hfance, &c. En tén1oignage ù uoi, &c. & en notre pré
fen ce. A W e{buinfier , le 1 1 
juin de la vingtième année de 
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VI. 
LETTRES PATENTES de la Reine Eiifobetlz~ à Adrien Giloert &- autres~ pour décoU'JJrir le paf!àge du · nord-ouejl à !tz Chine J du ô février I J 83. 

Hackluyt, tome 

El' LISA BE TH, par la grace 
de Dieu, Reine d'Angle

terre, de France & d'Irlande, 
défenfeur dé la foi : A tous 
ceux qui ces préfentes verront; 
SALUT. D'autant que notre féal 
& bien amé fu jet Adrien Gilbert 
de Sandridge dans le Con1té de 
Devon, Gentilhom1ne, a fait 
beaucoup de voyages & de re
cherches à grands frais & dépens, 
& qu'il continue toûjours fes 
travaux & recherches pour dé
couvrir, faire connaître & fré
quenter par nos fujets un paf
fage à la Chine & aux Hies 
Moluques, par le Hord-ouefi, 
le nord- efi & le nord, dans 
Iefquelles parties du monde au
cuns de nos fidèles fujets n'ont 

. encore fait aucun trafic ou conl
merce; fa voir faifons que pour 
ces confidérations & plufieurs 
-autres bonnes raifons à ce nous 
mou vans , Nous, de notre graçe · Pièces jujlificatirtl. 

Ill, page po. 
fpéciale, fcience certaine & pro~ 
pre n1ouven1ent, avons donné 
& accordé, & par ces préfente 
donnons & accordons , pour 
nous, nos hoirs & fucceffeurs, 

. pleine liberté, pouvoir & au
torité audit Adrien Gilbert, & à aucune autre perfonne qui 
fera aŒgnée par lui ou par fes 
hoirs, & à fes affociés & affi(
tans, dont les non1s font é.crits 
fur une cédule. annexée à ces 
préfen tes , & à leurs hoirs & 
ayans caufe, en tout temps ~ 
en aucun temps après la d~te 
de ces préfentes, de naviguer 
fous nos bannières & enfeignes ~ 
librement, fans e1npêchen1ent, 
interruption ou oppofition de 
nous, nos hoirs ou fucceffeur$, 
Ilonobfiant toute loi , . fia tu~, 
prodan1ation , patente, charte 
ou daufes à ce oontraires, & de 
faire voile, voyager , & par 
to~1te forte de Inoyens paifer & 

Hhh 



\ 

J 

Pieces procluiie~ 

Lettres pour aller de notre Royaume d'An

Adrien Gilbert. gleterre' ou d'aucuns de nos 
,~ sBJ. , . . 

Royat1n1es, etats ou terntoires 

dans toutes ou aucunes i1Ies ,.. 

pays, régions, provinces, ter

ritoires, mers, rivières,_ ports,. 

baies, criques, bras de mer & 

tous havres, & toute forte d'au

tres places quelconques qui fe

ront découverts par lui , fes. 

affociés ou ayans caufe dans~ 

ladite partie du nord, du norJ

oueil & du nord- efi , & pou1: 

ledit voyage & paifage avoir 

& fe fervir d'autant de vaif

fea ux , barques , pinaces ou au:-

tres bâtimens de toute charge & 

grandeur, avec tout l'équipage 

d'honunes, vivres, & toute forte· 

de provifions néceffaires , ar

nlure, armes~ artillerie , targes 

& appartenances quelconques'· 

qui feront ou pourront êtl·e 

néceffaires, convenables ou com..

ntodes à ce voyage , nonobfian t 

toüte loi, ftatut, ordonnance· 

ou daufes à ce contraires .. Et. 

-.uffi nous àonnorrs & àccordo11s 

·audit Adrien Gilb.ert & à fefclits 

aff odés , & à tels de fes a y ans 

caufe & de fes hoirs, ·& aux 
airs & ayans 'cau.fe de ·chacun 

de fefdits alfociés, pour to-ôjonrs, 

pleitt pouvoir & autorité ahfo

lue de 'COmmercer & faire lféjour 

dans aucune deîditès Hles, pays, 

régions , provinces, territoires, 

s, r · vières? orts ., aies &. 

havres, & toute forte d .. autres. 

p aces quelconques, avec tOldS· 

les effets, profits & én1olutuens 

qu'ils pourront retirer defdites.. 

places, ou d'aucune d'elles, avec. 

t-ou te forte de privilèges, pré

rogatives, jurifdiélions & droits.. 

royaux quelconques, tant par.

Jner que par terre, en cédant&. 

payant p,our ce à nous , 1103 . 

hoirs & f ucce.ffeurs la dixième: 

partie de toutes les n1atières 

d'or & d'argent, perles, joyaux 

& pierres précieufes, ou la va-

leur d'iceux, que ledit Adrien 

Gilbert- & fefdits aifociés, leurs. 

hoirs & ayans caufe, ferviteurs, 

faéleurs ou ouvriers, & tous . 

ou aucuns d'eux trouveront;, 

laquelle dixième partie fera 

dûen1ent remife à notre Com

miS de la Douane, ou autres. 

Officiers affignés à -cet effet, par· 

nous, nos hoirs & { ucceifeurs , , 

dans les ports de Londres,. 

Parmouth ou Piyn1outh ,_aux

quelles trois places f~urernent: 

ledit Adrien Gilbert & fefdits 

alfoc.ies, leurfdits hoirs & ayans 

€aufe chargeront, arriveront & 

déchargeront toute forte d'effets 

& marchandifes quelconques , 

appartenantes & proven an tes du. 
nouvèau comn1erce q~'ils feront 

dans ce· voyage .. 
Et de plus, nous avons clonn·;, 

accordé & au tarifé, . & par ces 

pré{ent~s donnons 1 accordons 
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autorifons, pour nous , nos 

hoirs & f ucceffeurs, de notre 
.grace f pédale, fcience certaine 

.. & propre n1ouven1ent , ledit 
Adrien Gilbert & fefdits affo
'Ciés, pour toûjours, leurs hoirs 
&. Ieurfdits ayans caufe & cha, 
<:un d'eux; à l'effet que dans le 
os où les ill es f ufdites , pays , 
régions, provinces, territoires, 
Jners, rivières , ports , haies ou 
havres, ou aucun des pays fuf
<lits qui feront découverts par 
ledit Adrien Gilbert ou fes af .. 
fociés, leurs hoirs & leurfdits 
.ayans caufe, ou aucun d'eux , 
-& où ils feront aucun coin
rnerce, con1me il eft dit ci
àelfus, feraient vifités, fréquen
tés, hantés par aucun de nos 
autres fu jets; & où ils feraient 
le c01nmerce de la n1anière fuf
,dite, fans la pern1iffion fpéciale 
par écrit dudit Adrien Gilbert 
& de fes alfociés, & de leurs 
hoirs & ayans caufe, pour toû ... 
jours,. ou par la plus grande 
partie d'eux; en forte que ledit 
Adrien Gilbert , fes hoirs ou 
-ayans caufe foient de ce nonl
hre: alors auffi-bien leurs vaif
feaux, ou vailfeau , dont ils fe
ront ufage dans aucun <le ces 

. voyages ou voyage , que tous 
& leurs effets particuliers & 
ntarchandifes, ou autres chofes 
quelconques, qui doivent être 

anfportées aux places ou à 

aucunes des places fu(dites qui 
oferont vifiter , fréquenter & 
hanter ces pays, ou y faire Ie 
con1n1erce, & s'y établir, feront 
confifqués ipft fa!lo. Une nloi
tié defdits efièts & Juarchandifes 
ou autres chofes quelconques, 
ou la valeur , fera au profit de 
uous, nos hoirs & f ucceifeurs; 
& l'autre moitié d'icelles au pro
fit dudit Adrien Gilbert & de 
fefdits alfociés , leurs hoirs & 
a y ans caufe pour toûjours: Et 
nous impofons, affignous, créons 
& confirmons en faveur dudit 
Adrien Gilbert & de fefdits 
affociés, leurs hoirs & ayans 
caufe , le nom qui leur denleu
rera propre, pour efter en droit; 
f.a voir , fous Ia dénomination 
d'Affociés p.,ur la découverte du 
paffàge du nord-Puejl,; & fous 
ce nom , nous les incorporons 
pour nous , nos hoirs & f uc , 
celfeurs, & nom érigeons & 
créons une corporation qui fub
fifiera toûjours. De plus, nous 
avons donné & accordé, & par 
ces préfentes donnons, accor
dons & confirn1ous en fave 
dudit Adrien GHbert & de fef
dits affociés, & de leurs hoirs 
& leurfdits ayans caufe, pour 
toûjours, fous le nom d'Affociés, 
fMUY la découYette du p~tifàg; 
du nord- Puejl, plein .. pouvoi 
& autorité ac'l:uellen1ent & alors, 
&. en tout temps à l'avenir 

Hhhij 
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Le:tru pour d'enjoindre, décerner & arrêter, 

..Adrzen Gzlbert .. confiituer & ordonner, & de 

.J 5 81'· faire toutes les ordonnances, 

ordres , decrets , loix & aétes 
que ladite nouvelle corporation 
ou corps politique, les AJ!ociés1 

pour la découverte du paffage 

du nord- ouejl1 jugeront à pro.. 
pos, convenables & néceffaires; 

en forte qu'ils, ou aucuns d'eux, 
ne foient contraires aux loix de 

·ce Royatune & de ce préfen.t 

oélroi. 
Et Nous, en vertu de notre 

prérogative royale & . plénitude 

de notre autorité, de notre grace 
{péciale, fcience certaine & pro

·pre n1ouvement , établiifons , 

confirn1ons & ratifions toutes 

·Ces ordonnances, ordres, de
·t:rets, loix & aétes, pour être 
en force & autorité au ffi pleines 

& auffi grandes que nous, nos 
hoirs & fucceffeurs peuvent dans 
·aucun cas fen1blable accorder, 

-confirmer & ratifier. De plus, 
pour mieux encourager nos an1és 

fujets à cette découverte, Nous, 

-en vertu de notre prérogative 
. xoyaie, & plénitude d'autorité 

-pour nous., nos hoirs & fuccef-
. feurs, donnons, établiffons, con

firn1ons, ordonnons, ratifions & 
pern1ettons par <Zes préfentes_ 
2udit Adrien Gilbert & à fes 
a[ociés, & aux: hoirs & ayans 
caufe de tous & chacun d'eux, 

pour toûjours 1 & à toute autre 

perfonne ou perfonnes de nos; 

arnés fujets quelconques, qui c5 . 
l'avenir feront voile, découvri
ront ou voyageront, comme il 
eil dit ci- deifus , dans aucune 
des illes , continents , pays ou 

territoires quelconques qui fe-

ront découverts en vertu de cet 
o&oi , aux hoirs & ayans cauf~ 
de tous & chacun d'eux nés 
dans rintérieur d'aucunes det: 
dites Hies,. continents , pays & 
territoires quelconques n1en-
tionués ci-deffus, d'avoir & 6e 
jouir de tous les privilèges de 
regnicoles libres, connue per
fonnes uées dans notre royau,. 
me d'Angleterre ou nos fujets., 
pour toûjours , d'une maniere 
& forme auffi an1ples que s'ils 

étaient nés, & qu'ils euifent 
une réfidence perfonnelle dans 

notredit Royaume :t nonobfiant 
tout aéte, fia tut, proclamation, 

A r. ' coutume ou u.tage a ce con-
traires .. 

Et en outre, pour les con li
dérations f ufdites en vertu des 
préfentes, Nous donnons&. ac
cordons audit Adrien Gilbert, . 

à fes hoirs & ayans caufe , pour 

toùjouJ?s ,. pleine liberté , per
nliffion & privilege; à l'effet 

qu'il ne fera pas permis pendant 

l'efpace des cinq années fuivan
tes, Ïlnn1édiatetnent de la clate 
d'icelles, à aucune perfonne ou 

.perfonnes quelconques 1 ~e v.ifi .... 
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ter, hanter, fi·équenter , con1-
lnercer ou faire voyage dans 
aucune des iiles , continens , 
pays, régions, provinces, terri
toires, n1ers , rivieres , ports , 
haies & havres,. ni dans aucun 
;lUtre havre ou places quelcon
ques qui n'ont pas encore été 
jufqll'ici découvertes par aucun 
de uos fujets en vertu de cet 
oc'lroi, pour y faire commerce , 
fans avoir auparavant eu par 
écrit le confentement fpécial & 
l'approbation dudit Adrien Gii-

·hert , de fes hoirs ou ayans 
caufe; & fi aucune perfonne ou 
perfonnes des affociés dudit 
Adrien Gilbert, fes hoirs ou 
ayans caufe , ou aucune autre 
perfonne ou perfonnes quel
conques au torifées à cette dé
couverte, font quelque aéle ou 
aétes contraires à la teneur & 
au véritable fens d'iceiies, pen
clant l'efpace defdites cinq an
nées , alors les parties ou partie 
contrevenantes, eux & leurs 
boirs feront privés pour toû-

. jours, ipfo fallo, des avantages 
& privileges du préfent oc'l:roi, 
& den1eureront dans le n1ême 
cas & condition que ceux qui 
n'auront pas obtenu le préfent 
oél:roi. 

Et de plus, en vertu J'icel
les, Nous donnons & accordo11s 
pour nous, nos hoirs & fuc
'eifeur.s en tout ten1ps pendant 

i'efpace de cinq années, depui-s 
la date d'icelles, liberté & per
miffion & pleine autorité audit 
Adrien Gilbert, & à fes hoirs 
& ayans caufe , à l'effet que 
dans le cas où l'un des vaiifeaux: 
ou vaiffeau faifant voile pour 
ledit voyage fe Jévoiteroit, 
exciterait des [éditions & du 
defordre, ou par d'autres pro
cédés licentieux porterait pré
judice ou obilade à I'efpérance 
du fucces de I'entreprife que l'ou 
doit attendre de cette décou
verte, & du nouveau com1uerce 
que l'on fe propofe; d'ufer ou 
infliger contre lui ou Ies colltre
venans tel châtin1ent, correé1ion 
ou peine que le cas & la juilice 
exigeront au jugement de douze 
de Ia compagnie qui auront 
prêté fern1ent à cet effet, ain fi 
qu'il fe doit en pareil cas. Et 
fortira effet tout ce que deifus ,. 
encore que n1ention expreife 
n'en foit fàite, non pf.us que de 
tous autres dons & conceflions 
qui auroient piÎ êt1~e faits cj,.. 

devant auxdits Adrien Gilbert 
& à fes affociés, & nono bitant 
toute loi, aé1e, fia tut, con ce[.. 
fion & proclamation faites ou 
à f~ire , à ce contraires. En foi 
de quoi , nm1s avons f01it les 
préfentes lettres patentes, en 
notre préfence. A W eflminiler, 
le 6 févrÎer de la vingt-fixièzne 
année de notre regne. 

Hhh üj" 

Ltttres pour· 
Adrien Ci/bat. 

If$j.-
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LETTRES PATENTES de la Reine E'lifabeth, du .2f 

111ars I JSf, en faveur du Chevalier Walter Raleigh 1 

pour l'établij{e11te1lt de nouvelles Colonies. 

H ackiuyt ~ .tome Il 1, page 24-I· 

Et L I SA BE T H, par la grace 

de Dieu , Reine de France 

& d'Angleterre, défenfeur de la 

foi , &c. A tous ceux qui ces 
préfentes verront; Salut. Savoir 

faifons que de notre grace f pé

ciale, fcience certaine & propre 

rnouve1uent, nous avons donné 

& accordé, & par ces préfentes 

donnons & accordons pour 

nous, nos hoirs & fucceffeurs, 

.à notre féal & bien an1é fervi

teur Walter Raleigh, E'cuyer, 

& à fes hoirs & ayans caufe , 

pour toûjours , pleine liberté & 

permiffion, en tout & quelque 

ten1ps que ce foit, pour toû

jours, à l'avenir, de découvrir, 

chercher , trouver & recon

naître les terres éloignées, habi

tées par des Idolâtres & par 

des Barbares, pays & territoires 

9ui ne font pas at?uellement pif-
fldés par aucun Prince chrétien~ 
ni habités par des peuples chré
tiens~ & qu'il jugera convena

bles à lui , à fes hoirs & ayans 

c;aufe ~ & à tous & chacun 

d'eux; & de les avoir, tenir, 

pofféder & en jouir pour lui , 

fes hoirs & ayans caufe , pour 

toûjours, avec toutes les préro .. 

gatives, avantages, jurifdit.'l:ions, 

droits royaux, privilèges, fran- · 

chifes & préén1inences quelcon

ques que nous pouvons par nos 

lettres patentes y accorder ou 

aux environs, tant par mer que 

par terre , & de la mê1ne ma

nière que nous ou aucuns de 

nos glorieux ancètres ont autre

fois accordé à quelques perfon

nes ou perfonne, & corps po

litiques ou corporations. Et 
pourront ledit Walter Raleigh, 

fes hoirs & ayans caufe , & 
tous ceux qui, en tout & quel

què ten1ps que ce foit, iront 

ou voyageront par permiffion 

de nous, de nos hoirs & fuc

ceffeurs dans ces pays , s'y établir 

& y demeurer, y bâtir & for

tifier, à Ia volonté dudit Wal

ter Raleigh, [es hoirs & ayans 

caufe , nonobfiant tous fiatuts 

ou aétes du Parlen1ent contre 

-
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es fugitifs, ou contre ceux qui 
partiront, féjourneront hors de 
notre Royau1ne, ou l'abandon
neront fans permiffion , ou au
t:un autre ftatut, loi ou ordon
nance quelconque à ce con
traires .. 

Nous donnons pareillement 
par ces pr.éfentes, de notre grace 
fpéciale, propre mouven1ent & 
fcience certaine , pour nous , 
nos hoirs & fucceffeurs, pleine 
autorité, liberté & pouvoir audit 
Walter Raleigh , fes hoirs & 
ayans cau fe , & chacun d'eux , 
en tout & quelque temps que 
~e foit, d'avoir, prendre, con
duire, fai,re voyager dans lefdits 
pays, y établir & y habiter avec 
lui , eux & tous ou chacun 
d'eux , tous ceux de nos f ujets 
&. un chacun. d'eux qui l'ac
c:ontpagneront ou les accompa
gneront volontairement , aux
'luels nous donnons auili par ces 

. préfentes , pleine liberté & au
torité à cet égard; & encore 
tl' avoir, prendre, en1ployer & 
fè fervir d:un nombre fuffifant 
de vailfeaux , & de tout ce qui 
eft néceffaire pour les tranf ports 
& navigations à faire en confé
'luence·; à condition toutefois 
qu'aucune defdites perfonnes ne 
foit de celles auxquelles il en 
feroit dans la fuite fait défenfe 
par nous , nos hoirs ou {uccef-
:èurs .. 

De plus, donnons audit Wal
ter Raleigh, à fes hoirs & ayans 
caufe le droit d'avoir, tenir , 
polféder & jouir pour lui , fes 
hoirs & ayans caufe, & chacun 
d'eux, pour toûjours, de tout 
le fol de toutes les terres, pays 
& territoires qui feront décou
verts & polfédés, com1ne il eit 
dit ci- deffus, & de toutes les 
cités, châteaux, villes & villa
ges t'X places dans ledit pays,. 
enfe1nble des droits, privilèges 
royaux, franchifes & jurifdic
tions, auffi-bien de la tner que 
d'autres, dans l'étendue defdites, 
terres ou pays, ou des n1ers qui· 
avoifinent, pour les avoir & 
en jouir avec le plein pouvoir 
d'eu dif po fer, & de chaque 
partie d'iceux en fief ou autre
ment, conformément à la dif
pofition des loix d'Angleterre,, 
autant qu'il fe pourra faire de· 
Ia manière la plus convenable-, . 
à fa volonté & à fon plaifir , . 
en faveur de toute perfonne y 
den1eurant ou qui y den1eurera,, 
dans l'obéiffance de nous, nos. 
hoirs & f ucceffeurs ; nous réfer
vant toutefois à nous, nos hoirs• 
& f uccelfeurs, pour tous de
voirs, droits & demandes, Iaj 
cinquième partie de toutes les . 
1natières d'or & d'argent qu'ils 
y pourront trouver en tout & . 
<J.Uelque temps que ce foit ~ · 
après qu'ils auront découvert, 
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fubjugué & pofTédé Ie{dits pays; 
toutes lefquelles terres, pays & 
territoires feront pour toûjours 
tenus dudit Walter Raleigh , 
fes hoirs & ayans caufe , fous 
l'hommage de nous, nos hoirs 
& fuccefieurs, & fous. la réferve 
de ladite cinquièn1e partie qui 
nous fera payée pour toutes re
devances. 

De plus, Nous donnons & 
accordons par- ces préfentes, 
pour nous , nos hoirs & f uc
ceffeurs , la permiffion audit 
Walter Raleigh, à fes hoirs & 
avans Glufe, à chacun d'eux, 
ei1 tout & quelque teJnps que 
ce foit, à l'avenir & pour toù
jours, de pouvoir pour leur 
défenfe , attaquer, réfifier , re
pouffer & chaffcr , au ffi- bien 
fur 111€r que fur terre, & par 
quelqu'autre voie que ce foit, 
toutes perfonnes quelconques, 
& chacune d'elles qui , fans la 
penniffion & le conf.entement 
fpécial dudit Walter Raleigh, 
& de fes hoirs & ayans caufe, 
entreprendront Je s'étahlîr dans 
Iefdits pays ou dans aucun 
d'eux, ou dans l' ef pace de deux 
cens lieues de la place ou des 
places dans les pays ci-ddf us , 
A Mo 1 N s que lefdits pays ne 
foient dfjà établis par les Jujets 
de quelque Prince chrétien qui 
feroit en a1nitié avec nous; ·dans 
}efquels lieux, places & difian-

ces, ledit Walter Raleigh , (es 
hoirs ou ayans caufe , affociés 
& <.:mn pagnies , feront dans les 
fix années fuivantes leur hahi~ 
tati on & étJbliffen1ent, comme 
auffi toutes & chaque perfonnes 
qui entreprendront & s'efforce
ront dans quelque temps à l'a
venir d'attaquer illégitin1emeilt; 
foit par mer ou par terre , ledit 
Walter Raleigh , [es hoirs & 
ayans caufe, ou aucun d'eux , 
affociés & c01npagnies : Don
nant & accordant de plus par 
ces préfentes, pouvoir & auto
rité audit Walter Raleigh, fes 
hoirs & avans caufe , & à cha
cun d'euX', en tout & quelque 
ten1ps que ce foit, pour toû
jours & à l'avenir, de prendre 
& furprendre par toutes fortes 
de moyens quelconques, toutes 
& chaque perfonnes, leurs vaif
feaux, bâtimens, & autres effets 
& équipages qui feront trouvés 
commercer dans aucun des ports 
ou criques dans les liinites ci .. 
de {fus , fans la permiffion d udit 
Walter Raleigh, ou de fes hoirs 
ou ayans caufe , comme il eft 
dit ci-delfus (excepté feulen1ent 
les fujets de nos Royaumes & 
E'tats, & toutes azures perjonnes 
nos alliées qui font · le t:ommerce 
de la pêche en Terre-neuve~ ainji 
quJ ils font dans fujage de , le 
faire, ou qui auront été jetés 
par tempête ou naufrage); & 

de 



par les Commiffaires du Roi. 43 3 
de retenir & de s'emparer de 
ce~ perfonnes & de chacune 
d'eLles, ainfr que de leurs vaif
feaux, bâtünens, effets, équi
pages, con1me d'une prife bonne 
& Iégitin1e, fuivant Ia volonté 
cludit Walter Raleigh, de fes 
hoirs & ayans caufe, & de tous 
ou chacun d'eux: Et afin d'unir, 
par une confedératiou & une 
anlitié plus étroite, ces pays, 
terres & territoires où I' on doit 
fonner des établiffen1ens, con1-
n1e ii eil dit ci-deffi1s, avec 
nos Royamnes d'Angleterre & 
d'Irlande, & d'encourager nos 
fu jets à cette entreprife, Nous, 
par ces préièntes, accordons & 
déclarons que tous les pays où 
l'on fera à l'avenir des étabiif
feniens, con1n1e ii eil dit cÏ
deffus, feront dès-lors de notre 
obéiffance, & de ceiie de nos 
hoirs & fucceifeurs. Et nous 
accordons audit Walter Raleigh, 

de ces pays, & qui vo.yageron t 
à l'avenir dans ces terres, pays 
& territoires, COJnme ii efi dit 
ci-deffus , & à leurs hoirs & 
chacun d'eux; qu'eux, & tous 
& chacun d'eux, nés dans l'in
térieur de nofdits royaumes 
d'Angieterre , ou dans quel
qu'autre piace de notre obéif
fance, & qui à l'avenir s'établi
ront dans toutes le[ dites terres, 
pays & territoires, y étant au
tarifés , · conune ii eft dit ci
deifus, auront & pourront avoir 
tous les privilèges de regnic.oles. 
fibres, & natureLs d'Angleterre, 
& de notre obéiffance, comn1e 
s'ils étaient nés, & qu'ils eufiènt 
une réfidence perfonneiie dans 
notredit Royaume d'Angleterre, 
nonoh.fiant toute loi, coûtun1e 
ou ufage à ce contraires. 

à fes hoirs & ayans caufe, & à 
tous & chacun d'eux , & i 
tou tes perfonnes de notre obéif
fance, dont les no1ns feront dé
lignés ou enregiihés dans quel
ques-uns de nos greffes dans 
notre Royaume d'Angleterre, 
qui, avec fe confenteinent dudit 
Walter Raleigh , de fes hoirs 
ou ayaus caufe, l'auront accoin
pagné dans les voyages qu'ii fera 
pour ailer à la découverte, ou 
qui auront eu part à Ia conquête 

PiJces jujlijicath,es. 

Et d'autant que pour trou
verel découvrir & habiter Ief
dites . terres éloignées , pays & 
territoires, comme il efl dit CÎ

deffus, ii fera néceK1ire . pour 
Ia fûreté de toutes les perfonnes 
qui entreprendront ces voyages, 
qu'elles foient déterminées à vi
vre enfembie dans la paix chré
tienne & foc~té civiie, afin que 
chacune d'elles puiffe jouir avec 
d'autant pius de piaifir & d'a .. 
vantage de ce qu'ils auront ac .. 
quis avec beaucoup de peine & 
de péril; Nous avons parei1Ie.-
11lent jugé à propos, & il nous 

I ii 
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plaît, pour nous , nos h~irs & 

fuccdfeurs, & par ces prefen tes 

nous donnons & accordons audit 

Walter Raleigh, à fes hoirs & 

ayans caufe, pour toûjours, à 
lui , à eux, & à tous & chacun 

d'eux, en tout & quelque temps 

que ce foit, pour toùjours & à 
l'avenir, dans lefdites terres & 

p~ys éloignés dont il eil parlé 

ci-deifus, & dans le cours du 

paffage auxdites terres par mer, 

un plein & entier pouvoir & 

autorité, de corriger, punir, 

pardonner, gouverner & cOin

mander fuivant leur police & 

prudence , & de tous & chacun 

d'eux, dans les caufes capitales 

ou crin1inelles, ainfi que dans 

les caufes civiles, tant fur· 1ner 

qu'autre part, tous ceux de nos 

fu jets & autres qui, en tout & 
quelque ten1ps que ce foit, en

treprendront à l'avenir le[dits 

voyages , & habiteront lefdites 

terres , pays & territoires, ainfi 

qu'il efi dit ci-delfus, ou à deux 

cens lieues de difi:ance de toutes 

& chacune des places Otl ledit 

Walter Raleigh , fes hoirs ou 

ayans cau fe, ou aucun d'eux, 

at1ociés & compagnie s'établi

ront dans l'efpace des fix années, 

depuis la date des préfentes, 

conformément aux fiatuts, loix 

& ordonnances qui feront ré

glées & établies par ledit Wal

ter Raltigh, fes hoirs &. ayans 

caufe, ou rous & chacun d'eux,. 
pour 1nieux gouverner ledit 

peuple, co1nn1e il cfi dit ci-clef

fus ; en for te tou te fois que Ief

dits fiatuts, loix & ordonnan

ces puiffent , autant que faire fe 

pourra , être conformes à la dif

pofition des loix, fiatuts, gou

verneinent ou police d'Angle

terre; & auffi qu'elles ne foient 

pas -oppofées à la véritable foi 

& religion chrétienne que l'on 

profeffe aujourd'hui dans l'E'
glife d'Angleterre, & qu'elles 

ne tendent point à foufiraire 

atH:un de nos fujets & hahitans 

de ces terres ou places, à I'o

héiffànce qui nous efi dûe à 

nous, à nos hoirs & fucceffeurs~ 

comn1e leurs Souverains immé

diats fous l'autorité de Dieu. 

De plus, Nous donnons & 
accordons par ces préfentes ,. 

pour nous, nos hoirs & fuccef~ 

feurs , plein- pouvoir à notre 

féal &· hien amé Confeiiier ~ 

le Chevalier Guillaun1e Cecil, 

Lord Burl.eigh , notre grand 

Tréforier d'Angl'eterre, ou à 
celui qui fera Lord Tréforier 

d'Angleterre, & à notre Confeil 

privé de nous, nos hoirs & fuc

ceffeurs, ou quatre d'entre eux, 

ou à un plus grand nombre 

d'eux, en tout & quelque ten1ps 

que ce [oit, pour toÎ1jours & 
à l'avenir, de permettre & d'au

tarifer fous leurs feings ou 
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fceaux:, en vertu des préfentes, 
ledit Walter Raleigh, {es hoirs 
& ayans caufe, & tous ou cha
cun d'eux , à embarquer par 
lui & par eux , ou par aucun 
de leurs fondés de procuration, 
députés , officiers , n1inifires , 
faél:eurs & ferviteurs, & tranf
porter hors de nos royau1nes 
d'Angleterre & d'Irlande, tous 
& aucun de leurs effets , & de 
ceux de leurs affociés & com
pagnie, avec toutes chofes né
celfaires & marchandifes de tous 
nos royau1nes, que la fageife & 
fa difcrétion dudit Lord Tré
forier , & de quatre ou d'un 
plus grand non1bre des Inein
hres du Confeil privé de nous, 
nos hoirs & fuccelfeurs, aél:uel
Ienlent & alors , en tout & 
quelque temps que ce [oit, 
comn1e il eft dit ci-deffus , ju
geront convenables & néceffai
res pour le fecours & Ie foûtien 
düdit Walter Raleigh, [es hoirs 
& ayans caufe, & de tous & 
chacun d'eux, alfociés & conl
pagnie , nonobfiant tout aél:e, 
loi & toute chofe quelconque 
à ce contraires. 

Ordonnons toutefois, & no
tre volonté & plaifir efi, & 
déclarons par ces préfentes à 
tous Rois chrétiens , Princes & 
E'tats, que dans le cas où ledit 
Walter Raleigh , {es hoirs & 
.a y ans caufe , ou aucun d'eux, 

ou tous autres chargés & auto
rifés par eux, en tout & quel
que temps que ce foit, f_;roient 
par la fuite quelques dépréda
tions fur Iner ou fur terre, 
ou commettraient quelque aéle 
d'hofiilité injufie & illégitime 
contre aucun des fujets de nous, 
nos hoirs ou fucceffeurs, ou 
aucuns des fu jets d'aucun Roi, 
Prince, Chef, Gouverneur ou
E'tat , étant alors en aliiance 
parüite & en amitié avec nous, 
nos hoirs ou fuccclfeurs; nous, 
nos hoirs & fucceffeurs, fur ces 
outrages & les jufies pbiutes 
qui nous feront portées par tel 
Prince, Chef, Gouverneur ou 
E'tat, ou par leurs fujets, ferons 
publier une proclamation dans 
tous les ports de notre royaume 
d'Angleterre, à I'efièt que ledit 
Walter Raleigh , {es hoirs & 
ayans caufe & adhérens, ou tous 
autres qu~ nos lettres patentes 
pourront concerner, [oient te
nus, dans le tern1e qui fera limité 
par cette prodam.ation , de ref
tituer pleinement _& de fatisfaire 
aux torts qu'ils auront caufés; 
en forte que Nous & Iefdits 
Princes ou autres fe plaignant:. 
puiffent être entièrement fatis..: 
faits; & que fi ledit Walter 
Raleigh, fes hoirs & ayans caufe, 
ne font pas, ou ne font pas 
faire raifon en conféquence, dans 
Ie ten1ps qui fera ainfi lin1ité,. 

1 ii ij 
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Pitces pt~oduites 
alors nous, nos hoirs & fuccef
feurs ferons en droit de priver · 
de notre proteélion ledit Walter 
Raleigh, fes hoirs & ayans cau fe 
& adhérens, & tous les habitans 
defdits pays à découvrir, com
nle il efl dit ci-deffus; & après 
que nous aurons retiré notre 
p :·oteélion audit Walter Ra
leigh, fes hoirs & ayans caufe 
& adhérens, & autres qui feront 
dans ce cas, il fera libre à tous 
Princes & autres d'exercer con
tre eux des hofiilités, comn1e 
n'étant plus nos fu jets, & n'étant 
plus reconnus, JnaintenllS ou 
défendus en aucune n1anière, 
ni ne devant plus être réputés 
attachés à nous , & fous notre 
proteélion , fouveraineté ou 
obéiffance. Et auront ces pré-

fentes leur exécution, encore 
qu'il n'y foit fait n1ention ni 
de la certitude du revenu annuel 
de tout ce qui efi ci-delfus ac
cordé, ou de partie, & de tout 
autre don ou conceffion accordé 
ci-devant par nous ou aucun de 
nos ancêtres ou prédécelfeurs 
audit Walter Raleigh , n.on
obfiant toute aun·e conceffion, 
ordonnance , provifion " procla
nlation ou défenfe à ce con
traires, qui auroient été faites 
ou ordonnées ci- devant, ou 
quelqu'autre chofe que ce foit. 
En foi de quoi nous avons fait 
expédier les préfentes lettres 
patentes , en notre préfence. 
A Wefinünfier, le vingt- cinq 
1nars de la vingt- fixièn1e année 
de notre règne. 

v 1 1 1. 

LETTRES PATENTES de Lieutenant général du Canada 
&-' autres. pays, pour le jieur de la Roche J 

du I 2 janYier I JjJS., 

Hi!loirc de Ia Nouvelle France, par l'Efcarbot,page 4o8. 

H E.N R Y, par la grace de & autres adjacentes, pays tr~s
Dieu, Roi de France & feitiles & abondans en toutes 

de Navarre: A tous ceux qui ces fortes de con1n1odités, il y avoit: 
préfentes lettres verront, Salut. plu.fieurs fortes de penples bien 
Le feu Roi François l,er, fur les formés de corps & de n1embres, 
avis ·quÎ lui auroient été donnés, & hien difpofés d.'efprit & 
qu'aux Hies & pays de Canada, d'entenden1ent, qui vivent fans 
j.,(le de Sable, Terres- ne1.1ves aucune connoiffance de Dieu; 
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auroit ( pour en avoir pius 
:unple connoiffance ) iceux _pays 
fait découvrir par aucuns bons 
pilotes & gens à ce connoilfans. 
Ce qu'ayant reconnu véritable, 
il auroit ( pouffé d'un zèle & 
affeé1ion de l'exaltation du nom 
Chrétien ) dès le 1 5 janvier 
1 5 40 donné pouvoir à Jean
Frap(ois de la Rocque, fieur 
de Roberval, pour la conquête 
defdits pays ; ce que n'ayant 
' ' ' ' d' I I ete ex ecu te es- ors , pour es 
grandes affaires qui feroient 
furvenues à cette Couronne, 
Nous avons réfolu, pour per
feélion d'une fi heiie œuvre 
& de fi fainte & louable entre
prife, au lieu dudit feu lieur de 
Roberval, de donner la charge 
de cette conquête à quelque 
vaillant & .exp~rimenté perfon
nage, dont la fidélité & affeélion 
à notre fervice uous foient con
Ilues , avec les n1êmes pouvoirs, 
autorités, prérogatives & pré
éminences qui étoient accordés 
audit feu fieur de Roberval par 
Iefdites lettres patentes cludit feu 
Roi François J.er; SAVOIR 

FA I 5o N 5 que pour la bonne 
& entière confiance que nous 
avons de la perfonne de notre 
amé & féal Troillus du Mef
goüets, Chevalier de notre Or
dre, Confeiller en notre Confeil 
d.'E'tat, & Capitaine de cin
quante hon11nes d'armes de nos 

ordonnances, le fieur de la Ro- Lettres 
h M · l Co de Liwtenant <.: e, arqu1s <. e ttenmeal , 

gér.éra/ en Ca-
Baron de Las, Vicomte de nada, rtrc.pour 
Carentan & Saint-Lo en Nor- le fieur de la 
n1andie, Vicomte de Trévaliot, Roche. IJ~8. 
fieur de la Roche, Gommard 
& Quennoalec, de Gornac , 
Bontéguigno & Lifcuit, & de 
fes louables vertus, qualités & 
n1érites; au ffi de l'entière affec-
tion qu'ii a au hien de notre 
fervice & avancement de nos 
affaires; icelui, pour ces caufes 
& autres . à ce nous n1ouvans, 
Nous avons, conforn1én1ent à Ia 
volonté du feu Roi dernier dé-
cédé, notre très-honoré fieur & 
frère, qui jà avoit fait élec.-1ion 
de-fa perfonne pour I'exécutiOJ~ 
de ladite entreprife, icelui fait, 
faifons, créons, ordonnons & 
établiffons par ces préfentes fi-
gnées de notre main , notre 
Lieu tenant générai efdits pays 
de Gànada ~ Hot:lzelaga ~Terres-
neuves J Labrador~ rivière de la 
grande Baye J ·de Norembéguc 
& terres adjacentes defdites pro-
vinces & rivières , Iefqueiies 
étant de grande longueur & 
étendue de pays, Jans icelles 
être habitées par Jujets de nul 
Prince chrétien/ & pour cette 
faitlte œuvre & agrandiffemen.t 
de la foi catholique> étahliffons 
pour Condué1eur, Chef, Gou-
verneur & Capitaine de ladite 
entreprife , cnfembie de tous 

I i i iij 
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Lettres les navires, vaiffeaux de 1ner, & 

de , Lz
1
'eutencant pareillen1ent de toutes perfonnes, 

genera en a-
nada} ère. pour tant gens de gt'terre, n1er, que 

ù fieur de la autres par pous ordonnés , & 

Roche. If 9 8. qui feront par lui choifis pour 

ladite entreprife & exécution ; 

avec pouvoir & n1andement 

fpécial, d'élire, choifir les Ca

pitaines, Maîtres de navire & 
Pilotes , com1nander, ordonner 

& difpofer fous notre autorité; 

prendre, enunener & faire partir 

àes ports & havres de notre 

Royaume, les nefs, vaiffeaux 

mis en appareil , équipés & 

1nunis de gens, vivres & artil .. 

lerie, & autres chofes nécef

faires pour ladite entreprife ', 

avec pou voir, en vertu de nos 

con1n1iffions, de faire la levée 

de gens de guerre, qui feront 

néceffaires pour ladite entre

prife, & iceux faire conduire 

par [es Capitaines au Heu de 

fon en1harquement, & aller, 

venir, paffer & repaffer efdits 

ports étrangers, defcendre & 

entrer en iceux , & n1ettre en 

notre 1nain, tant par voies d'a·· 

Initié ou a1niable cmnpofition , 

fi fàire fe peut, que par force 

d'annes, nu in-forte, & toutes 

autres voies d'hofiilité, alfaillir 

villes, châteaux , forts & habi

tations, iceux mettre en notre 

obéilfance, en confiituer & édi

fier d'autres, faire loix, fiatuts 

& ordonnances politiques, iceux 

faire garder, ohferver & entre· 

tenir, faire punir les délinquans, 

Ieur pardonner, & re1nettre , 

felon qu'il verra hon être , 

ptJUrvû toutefois '}UC ce ne .foient 

pays occupés ou étant fous la 

Jujétion & obéiffànce dJ aucuns 

Princes & Potentats nt7s 11mîs ~ 

alliés & confédérés. Et afin 

d'augmenter & accroître le hou 

vouloir, courage & affeél:ion de 

ceux qui ferviront à l'exécution 

& expédition de ladite entre

prife, & mê1ne de ceux qui de

Ineureront efdites terres; Nous 

lui avons donné pouvoir, d'icelles 

terres qu'il nous pourroit avoir 

acquifes audit voyage, faire bail, 

pour en jouir par ceux à qui 

elles feront affèdées & leurs 

f ucceffeurs , en tous droits de 

propriété: A favoir, aux Gentils~ 

h01nmes & ceux qu'ii jugera 

gens de Inérite, en fiefs, fei

gneuries, châtellenies, con1tés, 

viconltés , baronnies & au tres 

dignités, relevans de nous, telles 

qu'il jugera convenir à leurs 

fer vices; à la_ charge qu'ils fer

virant à la tuition & défenfe 

defdits pays:- Et _aux autres de 

n1oindre condition , à telLes 

charges & redevances annuelLes 

qu'ii avifera, dont nous con

fentons qu'ils en demeurent 

quittes pour les fix premieres 

années, ou tel autre te1nps que 

notredit Lieutenant avifera hon 
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~tre , & connoÎtra leur être 
néceffaire, excepté toutefois du 
devoir & fervice pour Ia guerre; 
auffi qu'au retour de notredit 
Lieutenant il puiffe départir à 
ceux qui auront fait Ie voyage 
avec lui, les gaignages & profits 
Jnobiliaires provenus de ladite 
entreprife, & avantager du tiers 
ceux qui auront fait ledit voyage; 
retenir un autre tiers pour lui, 
pour fes frais & dépens , & 
l'autre tiers pour être employé 
aux œuvres con1munes, fortifi
cations du pays & frais de guerre. 
Et afin que uotredit Lieutenant 
foit mieux affifié & accon1pagné 
en ladite entreprife, nous lui 
avons donné pouvoir de fe faire 
affifier en ladite armée de tous 
Gentilsho1nmes, n1archands & 
autres nos fujets qui voudront 
aller ou envoyer audit voyage, 
payer gens & équipages, & 
111 unir nefs à leurs dépens. 
Ce que nous leur défendons 
très-expreffément faire, ni tra
fiquer fans le f{'l & confentement 
de notredit Lieutenant , fur 
peine à ceux qui feront trou· 
vés , de perdition de tous leurs 
vaiffeaux & marchandifes. Prions 
aufii , & requérons tous Poten
tats, Princes nos alliés & con
féderés, leurs L ieutenans & fu
jets, en cas que notredit Lieu
tenant ait quelque befoin ou 
néceilité, lui donner aide, fe-

cours & confort, favorifer fon Lettres 
entreprife. Enjoignons & corn- d~ , Lieuten~nt , . general en Ga-Jnandons a tous nos fu Jets, en nada, rifc. p our 
cas de rencontre par n1er ou par le fieur de la 
terre, de lui être en ce fecou- Roc/le. 1 598• 
rables, & fe joindre avec lui; 

d\ \ I f" revoquant es- a- pre1ent tous 
pouvoirs qui pourroient avoir 
été donnés, tant par nos pré
déceffeurs Rois, que Nous, à 
quelques perfonnes , & pour 
quelque caufe & occafion que 
ce foit, au préjudice dudit Mar
quis notredit Lieutenant générai. 
Et d'autant que pour I'eflèt dudit 
voyage, il fera befoin palfer plu
fieurs contrats & lettres, Nous 
les avons dès-à préfeut validés & 
approuvés, validons & approu
vons, enfen1ble les feings & 
fceaux de notredit Lieutenant, 
& d'autres par lui comn1is pour 
ce regard. Et d'autant qu'il 
pourroit fur venir à notredit 
Lieutenant quelque inconvé
nient de maladie, ou arriver, 
faute d'icelui, auffi qu'à fon 
retour il fera befoin Iaiffer un 
ou plufieurs Lieutenans, vou
Ions & entendons qu'il en puiffe 
nommer & confiituer par tef.. 
tan1ent & autrement, comme 
bon lui fen1blera , avec pareil 
pouvoir ou partie d'icelui que 
lm avons donné. Et afin que 
notredit Lieutenant puiffc plus 
facilement n1ettre enfen1hie Ie 
non1bre de gens qui lui eft 
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L~ttrts nécelfaire pour ledit voyage & 

d~ ,Lzeutenant entrepdfe' tant de l'un que de 
general en Ca- , , N I . 
nada, d:Tc. pour l autre sexe, ous ur avons 

le jùur de la donné pouvoir de prendre, élire 

Roche~ 15 9 8. & choifir, & lever telles per-

fonnes en notredit Royaume , 

pays, terres & feigneqries, qu'il 

connaîtra être propres, utifes 

& néce!faires pour ladite entre

prife , qui conviendront avec 

lui aller , Iefquefs ii fera coup 

duire & acheminer des lieux 

où ils feront par lui levés, juf ... 

qu'au lieu de I'embarqueinent. 

Et pour ce que nous ue pou

vons avoir particulière çonnoif. 

fanee defdits pays & gens étran

gers, pour plus avant fpécifier 

le pouvoir qu'entendons donner 

à notredit Lieutenant général, 

voulons & nous plaît qu'ii ait 

le 1nême pou voir, puiffance & 

autorité qu'ii étoit accordé par 

ledit feu Roi François audit 

fieur de Roberval , encore qu'il 

n'y [oit fi particulièren1ent fpé .. 

dfié; & qu'il puiffe en cette 

charge faire, difpofer & ordon

ner de toutes chofes opinées & 

inopinées concernant ladite en

treprife, co1nme il jugera à pro

pos pour notre fervice les af
faires & néceffités le réquerir, 

& tout ainfr & conuue nous

nlêmes ferions & fàire pour

rions:~ fi préfens en perfonne y 
étions' jaçoÎt crue le cas requît 

1nanden1ent ph1s fpécial; vali-

dant dès-à-préfent, comme ·pour 

lors, tout ce que par notredit 

Lieutenant fera fàit, dit, conf

t.itué , ordonné & établi , con ... 

traélé, chevi & compofé, tant 

pa~ arn1es , an1itié , confédéra

tidi} & autrement, en quelque 

forte & n1anière que ce foit ou 

puiffe être, pour raifon de ladite 

entreprife, tant par 111er que par 

terre. Et avons le tout approuvé, 

agréé & ratifié, agréons, approu ... 

vons & ratifions par ces préfen

tes , & l'avouons & tenons, & 
voulons être tenu bon & valable, 

ÇOIUI11~ s'il a voit été par nous fait. 

Si donnons en mande1nent 

à notre an1é & féal le fieur 

Conlte de Chiveruy, Chancelier 

de France, & à nos a1nés & 
feaux Confeillers les gens te

nans nos Cours de Parlement, 

Grand Confeil, Baillis , Séné ... 

chaux, Prevôts, Juges & leurs 

Lieutenans, & tous autres nos 

J ufiiders & Officiers, chacun 

en droit foi, conlflle il appar

tiendra, que notredit Lieutenant, 

duquel 110\lS avons cejourd'hui 

prins & reçû le fennept en te[ 

cas accoûtun1é , ils faffent & 
laiffetlt , fouffrent jouir & ufer 

pleinen1ent & paifi,blement, à 
icelui obéir & entendre, & à 
tous ceux qu'il appartiendra, ès 

chofes touchant & concernant 

notredite Lieutenance. 
Mandons en outre à tous nos 

Lieu tenans 
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Lieutenans généraux, Gouver· 
neurs de nos provinces, AJnÎ
r~ux, Vice- an1Îraux, Maîtres 
des ports , havres & paffages , 
lui baiLler, chacun en l'étendue 
de fon pouvoir, aide, confort, 
paffage, fecours & ailifiance, & 
à fes gens avoués de lui, dont 
ii aura befoin. Et d'autant que 
de ces préfentes l'on pouna 
avoir affaire en plufieurs & di
vers lieux, Nous vouions qu'au 
vidimus d'icelles dûeinent col
lationné par un de nos amés 

& féaux Confeilfers Notaires Lettrts 
S ' · .c_ • de Lieutenant ou ~ ecretarres , ou lait plr- , , z e Ca 

Penera n -
devant Notaires-royaux, foi foit ~adaJ &'c.pour 
ajoûtée comme au préfent ori- le jieur de la 
gin al : Car tel efi notre plaifir; Roc/ze, I 59 8. 

En témoin de quoi nous avons 
fait mettre notre fee! efdites 
préfentes. DoNNÉ à Paris, Ie 
douzième jour de janvier, l'au 
de grJce mil cinq cens quatre-
vingt- dix~ huit , & de notre 
règne Ie neufvième. 

Signé HENRY. 

I X. 

LETTRES PATENTES pour le jïeur de Monts, de 
Lieutenant général à lAcadie &-'pays circonyoijins, 

du 8 1zovenz6re I ôo 3. 
Hifioire de Ia Nouvelle France, par I'Efcarbot, page + 1 7· 

H EN R Y, par la grace de étant dès long-temps a informés 
Dieu, Roi de France & de la fituation & condition de.i 

de Navarre: A notre cher & pays & territoire de l'Acadie, 
hien an1é le fieur de Monts, rnûs fur toutes chofes d'un zèle 
Gentilhon11ne ordinaire de notre fin gu fier & d'une dévote & 
Cha1nbre, SALuT. Comme fenne réfolution que nous avons 
11otre pius grand foing & travail prinfe avec l'aide <.~ affifiance 
foit & ait toûjours été, depuis de Dieu, autheur, difiributeur 
notre avéneJnent à cette Cou- & proteél:eur de tous Royaumes 
ronne, de la Inaintenir & con- & E'tats, de faire convertir, 
ferver en fon ancienne dignité, amener & infiruire les peuples 

, grandeur & fj)Iendeur, d'éten- qui habitent e)1 cette contrée, 
dre & amplifier, autant que lé- de préfent gens barbares, athées, 
gitin1en1ent fe peut faire, les fans foi ne religion, an Chrif
horncs & limites d'iceHe : Nous tian.ifine & en la créance & 

Pife es jujlifictrtirts. , K k k 
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Je Lieutenant 
gdnérc.l à l'A
cadie Y pays 
circonv.; fins J 

pou1 fe jieur de 
folonts, .I6 o 3. 
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profeffion de notre foi & reli
gion , & les retirer de l'igno
rance & infidélité ott ils font. 
Ayans auffi dès long-ten1ps re
cognn , fur le rapport dés Ca
pitaines de navires , Pilotes , 
Marchands & autres qui de 
bngue main ont hanté~ fréquenté 
& trafiqué avec ce qui Je trouve 
de peuples ejdits lieux,~ contbien 
peut être fntL'lueufe, com1node 
& utile à nou~, à nos E' tats & 
f ujets, la demeure , po!feilion 
& habitation d'iceux, pour le 
grand & apparent profit qui fe 
retirera par la grande fréquen
tation & hab-itude que l'on aura 
;tvec les peuples qui s'y trouvent, 
& le trafic & con1n1erce qui fe 
pourra, par ce moyen,.fÎtrement 
traiter & négocier. Nous, pour 
~es caufes, à plein confians de 
votre grande prudence, & en la 
cognoiifance & expérience que 
vous avez de la qualité, condi
tion & fituation dudit pays de 
J'Acadie; pour les di~erfes na ... 
vigations., yoyages &'fréquenta-· 
tions '}Ue vous aver. faits en ces 
terres & autre-s proches & cir
cunvoifozes., nous aifurant que 
~ette notre réfolution & inten
tion vous étant commife, vous 
la fçaurez attentive1nent, dili,... 
genlnlent & non 1noins t:oura
geufement & valeureufement 
~xécuter & conduire à la per
feélion que nous defu:ons ;. vous 

avons expreifément commis &.. 
établi, & par ces préfentes fr
gnées de notre main , vous con1-
n1ettons , ordonnons , faifons' , 
conftituons & établiffons notre 
Lieutenant général, pour re
préfenter notre perfonne, au 
pays, territoire, côtes & confins 
de !'Acadie , à commencer dès. 
le quarantièn1e degré jufqu'au. 
quarante- fixième ; & en icelle 
étendue ou plrtie d'icelle, tant 
& fr avant que faire fe pourra, 
établir, étendre & faire cognoî
tre notre nom , puHfance & 
autorité, & à icelle a1Tujétir, 
fub1nettre & faire obéir tous 
les peuples de ladite terre & 
les circonvoijins ,; & par le· 
1noyen d'icelles & toutes autres 
voies licites, les appeler , faire
infiruire, provoquer & émou
voir à la cognoifiànce de Dieu. 
& à la hunière de la foi & reli
gion chrétienne , la y établir, 
& en l'exercice & profeilion. 
d'icelle, n1aintenir, garder & 
conferver lefdits peuples , & 
tous autres habitués efdits lieux,. 
& en paix, repos & tranquillité,, 
y con1n1ancler, tant par mer que: 
par terre , ordonner, décider,, 
& fa • .ire exécuter tout ce que 
vous jugerez fe devoir & pou
voir faire pour maÏntenir, gar-· 
der & conferver lefdits lieu:>!. 
fous notre puifEmce & autorité, 
par les fonnes ~ voies & n1oyensr 
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prefcrits par nos ordonnances: 
Et pour y avoir égard, avec 
'VOUS COI11Illettre , établir & 
confiituer tous Officiers, tant ès 
affaires de la guerre que de juf
tice & police, pour la pre1niere 
fois, & de là en avant, nous 
les nonuner & préfenter, pour 
en être par nous dif pofé, & 
donné les lettres, titres & pro
vifions tels qu'ils feront nécef
faires. Et felon les occurrences 
des affaires, vous-1nême, avec 
l'avis de gens prudens & capa
bles, prefcrire, foubs notre bon 
plaifir , des loix , fiatuts & 
ordonnances , autant qu'ii fe 
pourra , confonnes aux nôtres, 
notainment ès chofes & Jnatières 
auxquelles .n' efi pourvû par 

· icelles, traiter & contraé1er à 
1nên1e effet , paix , alliance & 
confédération , bonne a1nitié , 
correfpondance & cOJnmunica
tion avec Iefdits peuples & leurs 
Princes, ou autres ayans pou
voir & com1nandement fur eux, 
entretenir, garder & foigneufe
Inent obferver les Traités & 
alliances dont vous conviendrez 
avec eux, pourvl'l qu'ils y fatis
faffent de leur part; & à ce dé
L1Ut leur faire guerre ou\ erte 
pour les contraindre & a1nener 
à telle raifon que vous jt1gerez 
uécelf.·üre , pour l'honneur , 
obéiffance & fervice de Dieu, 
& l'étahliffe1uent, n1anuteution 

& confervation de notredite Léttt<?.S 

I . , . d . dt? Lieutenant 
aut 10nte paunr eux; u n1mns , , 1 a' /,A 

~ gmera -
pour hanter & fréquenter par cadie y pays 
vous & tous nos fu jets avec eux, circonvoifi.ns ~ 
en toute affurance liberté fi-é- pour le Ju:ur dt 

. & ' . '. Monts, J60j• 
quentation con1IUUl1IC:l.tion, 
y négocier & trafiquer amiabie
Inent & paifiblen1ent, leur don
ner & oél:royer graces & pri
vilèges, charges & honneurs. 
Lequel entier pouvoir fufdit, 
voulons auffi & ordonnons que 
vous ayez fur tous nofdits fujets 
& autres qui fe tranfporteront 
& voudront s'habituer, trafi
quer, négocier & réfider efdits 
lieux, tenir , prendre , réferver 
& vous approprier ce que vous 
voudrez & verrez vous être plus 
con1n1ode & propre à votre 
charge, qualité & ufage : defdites 
terres , en départir telles parts & 
portions, leur donner & attri
buer tels titres, honneurs, droits, 
pouvoir & facultés que vous 
verrez bef oing être, felon Ies 
qualités, conditions & n1érites 
des perfonnes du pays ou autres, 
fur- tout peupler, cultiver & 
faire habiter Iefdites terres , Ie 
plus promptement , foÏgneufe
nlent & dextrement, que Je 
temps, les lieux & comn1odités 
le pourront pennettre, en fài re 
ou faire faire à cette fin la dé .. 
couverte & recognoiffance en 
l'étendue de côtes n1aritime & 
autr~s ctmtries de la Terre Jèrn:e.~ 

J( k k ij 
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que vous ordonnerez & pref

crirez en l'efpace fufdit du qua

rantième degré jufqu'au qua

rante-fixiènle, ou autrement , 

tant 8s.. fi avant qu'il fe pourra, 

le long defdites côtes & en la 

Terre fenne, faire foigneufen1ent 

rechercher & reconnaître toutes 

fortes de n1Ïnes d'or & d'argent, 

cuivre & autres métaux & mi-

11éraux , les faire fouiller, tirer, 

purger & affiner pour être con

vertis en ufage, difpofer fuiva11t 

que nous avons prefcrit par les 

édits & règlen1ens que nous 

avons faits en ce Royaume, du 

profit & ~n1olument d'icelles, 

par vous ou ceux que vous 

aurez établis 21. cet eflèt, nous 

réfervant feulement le dixièn1e 

denier de ce qui proviendra de 

celles d'or, d'argent & cuivre, 

vous affeé1antce que nous pour

rions prendre anxdits autres mé
taux & minéraux, pour vous 

aider & foulager aux gr~ndes 

dépenfes que· la charg~ fufdite 

vous pourra apporter. Voulant 

cependant que pour votre fltreté 

& con1modité, & de tous ceux 

de nos fnjets. qui s'en iront, 

l1abiteront & trafiqueront ef

dites terres, com1ne générale

Jnent de tous autres qui s'y ac

conlmoderont fous notre puif
fance & autorité, vous puiŒez 

f~ire b:îtir & confiruire tm ou 

J uGeurs forts 7 place"~ villes &.. 

toutes autres n1aifons, den1eutes: 

& habitations, ports, havre~: , 

retraites & Iogemens que vous 

connoîtrez propres, utiles & 
néceffitires à l'exécution de ladite 

entreprife, ~tablir garnifons & 
gens de guerre à la garde d'iceux,. 

vous aider & prevaloir a.ux effets 

fufdits des vagabonds, perfonnes 

oifeufes & fans aveu , t.u1t ès 
Yilles qu'aux champs, &. des . 

condamnés à banniileJnent per

pétuel, ou à trois ans au n1oins . 

hors. notre Royaume, pourvû 

que ce foit par avis & confen

tement & de l'autorité de nos 

Officiers. Outre ce. que deffus, . 

&_qui vous efl d'ai Heurs prefcrit, . 

n1andé & ordonné par les con1-

111iffions & pouYoirs que vous 

a donnés notre très-cher coufin 

le fieur_ d~Anv-illc, Admirai de 

France, pour ce qu! concerne 

le fait & la charge de l'Ad mi~ · 

rau té, en l'exploit, expédition 

& exécution des chofes fufdites; 

faire généralen1ent, pour .fa con

quête, peuple1nent, habitation . 

& confervation de ladite terre 

de l'Acadie, & des côtes, terri.
tJires circonvo.ijins, & de leurs 

appartenances & dépendan{:es, 

fous notre non1 GX autorité, ce 

que nous-n1êmes ferions & faire 

pourrions , fi préfens en per!"' 

fon ne y étions, jaçoit que le cas 

requît manden1ent plus fpéciai 

que no. 1 ne le vous prefcrivon.s 
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par cefdites préfentes, au con
tenu de[ quelles, Inandons, or
donnons, & très- expreffén1ent 

. en joignons à tous nos J ufiiciers, 
Officiers & fujets de fe confor
Dler & vous obéir, & enten
dre en toutes & chacune les 
chofes fufdites, leurs circonf
tances & dépendances. Vous 
donner auffi , en l'exécution 
d'icelLes, tout aide & confort, 
n1ain - forte & affifiance dont 
vous aurez hefoin, & feront par 
vous requis , le tout à peine 
de rébellion & defohéiffance ; 
& afin que perfonne ne pré
tende caufe d 'ignorance de cette 
notre intention , & fe veuille 
in1mifcer en tout ou partie de 
la charge, dignité & autorité 
que nous vous donnons par ces 
}Jréfentes; Nous avons, de nos 
certaine fcience, pleine puiffance 
& autorité royale , révoqué , 
fupprÎiué & déclaré nuls & de 
11ul eflèt, ci-après & des-à-pré~ 
fent , tous autres pouvoirs & 
commiilions, lettres & expédi
tions donnés & délivrés à quei
q,ue perfonne que ce [oit, pour 

découvrir , conquérir, peupler Lettres 
& habiter en l'étendue fufdite d~ /Lz

1
'eu.re'

1
1,aAnt 

r . fi , . genera a -
de1chtes terres, rtuces depms cadie y pays 
ledit quarantièn1e degré jufqu'au circonvoijins, 
quararite-fixièn1e, quelles qu'el- pour lejit:ur de 
I r · E Monts. 1 6 o J . es J.Oient : t outre ce, n1an- JI 

dons & ordonnons à tous nof-
dits ()fficiers, de quelque qua~ 
lité & condition qu'ils foient, 
que ces préfentes ou vidimus~ 
dûement collationnés d 'icelles 
par l'un de nos an1és & féaux 
Confeillers Notaires & Secré-
uires, ou autre Notaire Royal, 
ils fa fient à votre requête, pour .. 
fuite & diligence, ou de nos 
Procureurs, lire , publier & re-
gifirer ès regifires de leurs jurif-
diél:ions , pouvoirs & détroits , 

rr " ceuant, en tant qua eux appar-
tiendra, tous troubles & empê
chemens à ce contraires ; Car 
tel efi notre plajfir. DoN NÉ 
à Fontainebleau, le huitième 
jour de noven1bre de l'an de 
grace n1il fix cens trois, & de 
norre règne Ie quinzièn1e. Signé 
HENRY. Et plus bas~ Par le 
Roi, PoTIER. Et fcelié fu r : 
fimple queue de cire jaulne •. 
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x. 
LETTRES PATENTES qui accordent au Jieur de Monts 

if à [es aifociés, la Traite exclujiye des pelleteries 
dans l'Acadie & go !ft Saint- Laurenr > & des deux côtés 
du fleuve du G"'anada, du 18 déce1nbre I o o 3. 

Hifioire de Ia. Nouvelle France, par l'Efcarbot, page 424. 

H EN R Y , par la grace de 
Dieu, Roi de France & 

de Navarre : A nos amés & 
feaux - Confeillers les Officiers 
de notre Admirauté de Nor
nlandie, Bretagne, Picardie & 
Guienne, & à chacun d'eux en 
droit foi, & en l'étendue de 
leurs reiforts & jurifdiél:ions ; 
S A L uT. Nous avons pour 
beaucoup d'importantes occa
fions, ordonné, com1nis & éta
bli le fieur de Monts , Gen
tilhOinme ordinaire de uotre 
Chambre, notre Lieutenant gé
néral, pour peupler & habiter 
les terres , côtes & pays de 
l'Acadie, & autres circonvoijins ~ 
en l'étendue du quarantièn1e de
gré jufqu'au quarante-fixièn1e, 
& là établir notre autorité, & 
autre1nent s'y loger & affurer; 
en forte que nos fujets defor-
.ln~is y puilfent être reçÎ1s, y 
l1anter, réfider & trafiquer avec 
les Sauvages habitans defdits 
lieux , coin1ne plus expreffé
n1ent nous l'avons déclaré ·par 
nos lettres patentes , expédiées 

& délivrées pour cet effet audit 
fieur de Monts le huitième jour 
de nove1nhre dernier, fuivant 
les conditions & articles, n1oyen
nant lefquelles il s'eil: chargé 
de la conduite & exécution de 
cette entreprife. Pour faciliter 
laquelle, & à ceux qui s'y font 
joints avec lui , & leur donner 
quelque n1oyen & com1nodité 
d'en fuppoxter la dépenfe; Nous 
avons eu agréable de leur pro
mettre & affurer qu'ii ne feroit 
pennis à aucuns autres nos fu
jets, qu'à ceux qui entreraient 
en alfociation avec lui pour faire 
ladite dépenfe, de trafiquer de 
pelleterie & autres n1archandifes 
durant dix années , ès terres , 
pays, ports, rivières & avenues 
d.e l'étendue de fa charge ; ce 
que nous voulons avoir lieu. 
Nous, pour ces caufes & autres 
confidérations à ce nous Jnou
vans, yous 1nandons & ordon
nons que vous ayez , chacun de 
vous en l'étendue de vos pou
voirs , jurifdic'lions & détroi rs , 
à fàire de notre part , co1nme 
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de notre pleine puiŒ·u1Ce & au ... 
torité Royale, nous faifons très
expreffes inhibitions & défenfes 
à tous 1narchands , n1aÎtres & 
Capitaines de navires, n1atelots 
& autres nos fujets de quelque 
état, qualité & condition qu'ils 
foient, autres néann1oins & fors 
à ceux qui font entrés en affo
ciation avec ledit fieur de Monts 
pour la di te entreprife, felon les 
articles & conventions d'icelles, 
par nous arrêtés , ainfi que dit 
eil; d'équiper aucuns vaiffeaux, 
& en iceux aller ou envoyer 
faire trafic & troque de pellete
rie, & au tres chofes avec les 
Sauvages , fréquenter , négocier 
& con1n1uniquer durant ledit 
temps de dix ans, depuis le cap 
de Raze, jufqu'au quarantième 
degré, comprenant toute la che 
de t Acadie, terre & Cap-Bre
ton , baie de Saint - Cler, de 
Chaleur, ijles percées, Gafpay, 
Chichedec , Mejamichi J Lcfque
min, Tadm1fac & la rivière de 
Canada, tant d}zm ché que 
~t autre, & T o u TEs L Es 

BAIES ET RIVIÈRES QUI 

ENTRENT AU DEDANS 
DESDITES COSTES, à 
peine de defobéiffance, & con
iifcatîon entière de leurs vaif
feaux , vivres, arn1es & n1ar
chandifes, au profit dudit fieur 
de Monts & de fes atfociés, & 

c trente n1ille livres d'an1ende. 

Pour l'alfurance & acquit de Con~effion 
laquelle & de la cohertion pour dzx ans au 

& . '. d I d r b 1 '[ jieur de Monts, punitiOn e eur e!O C.l - de la Traite des-
fanee, vous permettrez, comme pelleteries des 
nous avons auffi permis & per- deux cotés du 
n1ettons, audit fieur de .Monts fleutve, l~A,r La1~'-tr . , .r . 

1 
ren , a car lt~ 

& auoCies, de 1adir, apprchen- y c, 1 6 o J. 
der & arrêter tous les contre-
venans à notre préfente défenfe 
& ordonnance , & leurs vaif-
feaux , 1narchandifes , arn1es & 
vié1uailles , pour les amener & 
remettre ès n1ains de la -jufiice , 
& être procédé, tant conne les 
perfonnes que contre les biens 
defdits defobéiffans, ainfi qu'il 
appartiendra : ce que nous vou-
Ions , & vous Jnandons & or-
donnons de faire incontinent 
publier & lire par tous les lieux 
& endroits publics de vofdits 
pouvoirs & jurifdié1ions où 
vous jugerez befoin être, à ce 
qu'aucun de nofdits fujets,n'en 
puiffe prétendre caufe d'igno-
rance , ains que chacun ohéiffe 
& fe conforn1e fur ce à notre 
volonté; de ce faire nous vous 
avons donné & donnons pou-
voir & con1mi1IIon & mande-
Jnent fpécial : Car tel eft notre· 
plaifir. DoNNÉ à Paris, Ie dix-
huit décembre , l'an de grace 
mil fix cens trois , & de notre 
règne le quinzième, ainfi figné 
H EN R Y. Et plus bas, Par Ie 
Roi, POTIER .. Et fcellé d 
grand fcel de cire rauine .. 
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XI. 

L .ETT RES pATE NT ES de Jacques 1er~ du 27 ayril I OI 0, 

en faveur du Conue de Northanpton, & autres y dé nom-. 
tnés, pour l'établij{enzent d'une colonie en Terre-11euye, 

-Coiicé1ion de Harris, intitulée~ Bib!iotheca itinerantium, 
tome 1, page 8 o 1. 

J A c Q u E s , par la grace de 
Dieu, Roi de la Grande

Bretagne, de France & d'Ir
lande, Défenfeur de Ia foi, &c. 
A tous ceux q_ui ces préfentes 
verront; SALUT. Savoir fai
fons, d'autant que plufieurs de 
nos bons & fidèles fu jets defirent 
faire une plantation pour habi
ter & établir une colonie ou 
colonies dans les parties Efi & 
Sud du pays & Hie, ou Hies 
qu'on appelle communément 
Terre-neuve , à la côte & au 
port où les f ujets de notre 
royaun1e d'Angleterre ont été 
dans l'ufage pendant plus de 
cinquante ans de fe rendre en 
grand nombre pour la pêche, 
fe propofant par ces plantation 
& habitation d'a!furer ledit 
co1nn1erce de la pêche à nos 
fujets pour toûjours, & auffi 
de tirer bon parti des terres qui 
n'ont pas encore été jufqu'ici 
cultivées ( ainfi qu'il paroît Jlla

.nifefte ), & contribuer par là 

au hien générai ; & pour faci
liter le fuccès de leurs projets 
& intentions~ ont eu recours à 
notre autorité Rovale & affif
tance, Nous, étant affurés que 
la 1nême terre ou pays qui avoi
fine les côtes fufdites, où nos 
fujets font dans I'ufage de faire 
la pêche, ejl tellement dejert & 
dejlitué d'habit ans~ qu'à ptine a
t-on yÛ dans la plus grande partie 
dudit pays~ un Jeu! Sauvage dans 
t efpace de plujieurs années; & 
bien convaincu que ces terres 
font ainfi abandonnées; pour Ies 
raifons fufdites, & pour plufieurs 
autres motifS qui font avanta--

, & ' ' & geux a nous a nos etats, . 
que, Juivant la loi de la nature 
& le droit des gens, nous pou
vons, de notre autorité royale, 
nous mettre en poifèjfion de ces 
terres, & faire l' ollroi d'icelles, 
fans porter-préjudice à aucun dlU

tre Prince ou E /tat, confidérant 
qu'ils ne peuvent Iégitin1en1ent 
prétendre aucune fouveraineté 

ou. 
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ou droits fur Iefdits pays, p~Iif
qu'iis font ainfi vacans, & qz/ils 
ne font pas alluellement pojfedés 
& habités par aucun ]Jrince 
chrJtien ou autre ']uelcolll:pte ,- & 
per[ uadés en conféquence que 
c'e.fl: une chofe ~{ une aélion 
convenable à un Roi chrétien , 
de 111ettre à profit ce que Dieu 
a créé dès le com1nencen1ent 
pour le bien du genre humain, 
& ayant réfolu pour ces raifons, 
non-feulement de travailler & 
de con trihuer au bien-être & à 
l'avantage d'un grand non1bre 
de nœ f ujets, 1nais principale
ment d'étendre la connoiffance 
du Dieu Tout-puiffant, & la 
propagation de la foi chrétienne, 
avons gracieufement accepté 
Ieurfdites fupplications & priè
res; & en conféquence, de no
tre grace fpéciaie , fcience cer
taine & propre 1nouven1ent , 
donnons , accordons t~ confir
mons par ces préfentes, pour 
nous , nos hoirs & fucceffeurs, 
à notre très-cher & hien-amé 

, coufin & Confeiiier Henri , 
Conlte de Northampton, Garde 
de notre Sceau privé; & notre 
fidèle & bien-amé le Chevalier 
Laurent Tan field, chef Baron 
de notre E'chiquier; le Che
valier Jean Dodridge , un de 
nos Avocats; le Chevalier Fran
çois Bacon , notre Solliciteur 
général ; le Chevalier Daniel 

Pièces juflificatives. 

Dun le Chevalier Walter Co- Lettru 

Pe l~ Chevalier Piercival Wil- l!our partie de ' .... . Terre-neuve en Ioughby & le Chevalier Jean faveurduComte 
Confiable, Jean W eld, E'cuyer; Nortluwzpton. 
Guillaun1e Freeman, Ralph I6Ia. 
Freen1an, Jean Siany, Hun1:.. 
frey Siany, Guiflaun1e Tnrner, 
RoGert Kirkain , GentilshOin-
Ines; Jean W eld, GentilhOJn-
me; Richard Fishburne , Jean 
Brown , Hmufrey Spencer , 
Thomas Juxon, Jean Stokely, 
Ellis Crifpe , Thomas Al port, 
François N eedeham , Guillamne 
Jones , Thon1as Langton, Phi-
lippe Giffard, Jean Whittin-
gan1, E'douard Allen, Richard 
Bowdler, Thomas Jones, Si-
nlon Stone, Jean Short, Jean 
Vigars, Jean Juxon, Richard 
Hobby, Robert Aider , An-
toine Ha v eland, Thomas Aid-
wort, Guillaume Lewis, Jean 
Guy, Richard Hallworty, Jean 
Langton, Hum.frey Hooke, 
Philippe Guy , Guillaun1e Me-
redith, Ahrahan1 Jenings & 
Jean Dowgthie , leurs hoirs & 
ayans caufe, & à tels & en auffi 
grand nombre qui fe préfentent, 
oit fe préfenteront à l'avenir 
pour s'unir avec eux dans la 
fonne qui fera exprÎinée ci-après 
dans ces préfentes , foit qu'ils 
aillent en perfonne s'établir dans 
lefdites plantations, foit qu'ils n'y 
aillent pas; mais qu'ils expofent 
leur argent, effets & biens 1 le 

LII 
\ 
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droit de fewmer un corps ou 
focieté perpétuelle , & d'avoir 
une fucceŒon perpétuelle , & 
un fcea.u conu11un pour fervir 
audit corps ou fociété ; & 
qu'eux & leurs fucce[etlrs fe
ront connus, appelés & incor
porés fous le 110111 de Tréforier 
& Compagnie d"intéreffés, & 
planteurs de la YiHe de Londres 
tx. de Brifiol , pour la colonie & 
plantation de Terre-neuve; & 
qu'eux & leurs fuccefTeurs fe~ 
ront dès-lors , & à !.'avenir, 
habiles à prendre, requérir & 
acheter fous le non1 f ufdit ,, 
après avoir eu & obtenu pren1iè
rement la permiffiou de nous, 
nos hoirs & fucceffeurs, toute 
forte de terr.es, tenen1ens, héri
tar-es , ef±ets & b!t:ns dans notre 

û 

royaume d'Angleterre & do-
n1aine de Galles; &. qu'eux & . 
leurs fucce[eurs feront parei1Ie.
n1ent habiles, fous le non1 fuf
dit, à efier en droit devant au~ 
enns de nos juges ou jufiices 
clans aucüne de . nos cours, , & 
dans aucunes actions ou procès 
(luelconques: Et Nous au ffi, de 
notredite grace f péciaie, fei en ce 
certaine & propre Incnlvement, 
(lonnons , accordons & confi.r
nlons, pour nous, nos hoirs & 
fucceffeurs , en .fàveur dud1t 
Tréforier & Compagnie, & à 
leurs fucceffeurs , fons les réfer
ves , tiuütations & déclarations 

• 1 • ' expnmees c1-apres, toute cette 
partie & portion dudit pays ,. 
appelée communément Terre
ueuve , qui dl fituée & fe 
trouve au midi de la ligne pa-. 
raHèle que l'on imaginera palier, 
par le cap ou pron1ontoire ap
pelé comn1unément, & connu. 
fous le nom de Bonew·ijl, inclu-
fvement,, lequel cap ou prmnon
toire eil au nord de I.t haie 
qu'on appelle communén1ent. 
baie de la Trinité, & tou te la. 
portion de pays firuée à l'dl: 
d'une ligne Jnéridienne qu'on, 
imaginera pJfTer par le cap ou 
promontoire con1m uné1nen t ap-
pelé , ou connu fous le non1. 
<:ap Sanéla-lJJaria, ou G11? Sain-· 
te--l\1arie indufivement., lequeL 
cap ou. pr.01110ntoire efi à l'efi 
de la bai~ con1mun~ment appe'"' · 
iée baie de P.lacentia / enfen1ble· 
les n1ers & i!Ies qui fe trouvent 
dans l'étendue de dix lieues 
d'aucune partie de la côte n1a
ritin1e du pays fufdit, & au ffi 
tous ces pays, . teires & ifles 
qu'on appelle comn1unén1ent . 
Terre- neuve, fi tuées entre le · 
quarante- fixième degré de la
titude fepte11trionale & le cin
quante - deuxième degré de la 
1nên1e latitude, ainfi que toutes 
les terres, fol, terroirs, havres, , 
ports , rivières , nlÎnes; auffi- 
bien les mines royales d'or & 
d'argent, que les autres nlines ,_ 
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lllinéraux, perles & pierres pré
'Cieufes, bois, carrières, n1arais, 
eaux, pêches, chaffes, chaffes 
d'oifeaux de proie, & autres 
marchandifes & héritages quel
conques; enfemhle toutes les 
prérogatives, jurifdié1ions, droits 
royaux, privilèges, franchifes & 
prééminences dans l'étendue de 
tous Iefdits territoires , & lieux 
quelconques qui en reffortent, 
dans ces pays ou aux environs, 
tant par 111er que par terre, ou 
qui leur appartiennent en quel
que forte, & que nous pouvons 
accorder par nos lettres paten
tes, d'une n1anière auffi ample 
que nous , ou aucun de nos 
glorieux ancêtres ont autrefois 
accordé à aucune compagnie , 
corps politique ou corporation, 
ou à aucuns intè·elfés ou înté-

reffé , entrepreneurs ou entre- Lettre~ 
Preneur d'aucune aécouverte pour partze de 

. ' Terre~muve en 
plantation ou commerce dans faveurduComte 
aucun pays étranger quelcon- Nortl1ampton. 
que, & d'une manière auffi an1- I 6 1 0 • 

pie & au ffi étendue, que s'ii en 
était fait ici mention expreffe 
& particulière : Toutefois notre 
volonté & plaifir efi, & par ces 
préfentes Nous entendons & 
déclarons expref1e1nent qz/ Pn 
aura des égards & des ménage--
mens pPur tPute forte de per-
fonnes de ttJute natiPn quelcPnque# 
& auffi pour tous & chacun de 
nos fidèles fujets qui cPmmercent 
Pu ''"Yagent aélue!lement ~ Pu ']UÏ 
CPmmercertJnt Pu voyagfront ci
après dans lejdits pays pPur !tt 
pêche~ &c. Vingt- fept avril, 
la huitièu1e année de notre 
règne. 

x 1 1. 

C 0 MM 1 S S 10 N de Co1ltll!andant ~n la Nouye/!e 
France J du I j' oao.bre I OI 2 J par A1. le Co11tte de 
Soijjôns J Liezaenant général audit pays, en foyeur dr4 
jieur de Chatnplain .. 

Champlain, partie 1, page 2 J 1. 

C HARLES de Bourbon, 
Co1nte de Soiffons, Pair 

& Grand - maître de France , 
Gouverneur pour le Roi ès 
pays de Normandie & Dau· 

phiné, & fon Lieutenant gé· 
néral au pays de la Nouvelle 
France : A tous ceux qui ces 
préfentes lettres venorit, Salut. 
Savoir faifous ~ tous qu'il 

L II ij 
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Commiffion. appartiendra, que pour la bonne 

de Champ/am. & entière confiance que nous 
J 6' 2. I r 1 fi 

avons de a penonne cu 1eur 

Samuel de Chan1plain, Capi

taine ordinaire pour le Roi en 

la 111arine, & de fes fens, fuf
fifance, pratique & expérience 

~au fait de la 1narine, & bonne 

diligence, connoiffance qu'il a 

audit pays , pour les diverfes 

navigations , voyages & , fi·é

quen tations qu'il y a faits, & 
, en autres lieux circonvoifins 

d'icelui. Icelui fieur de Cham

plain, pour ces cauf es, & en 

vertu du pouvoir à nous donné 

par Sa Majefié, avons commis, 

()rdonné & député , commet

tons , ordonnons & députons 

par ces préfentes, notre Lieu

tenant, pour repréfenter notre 

perfonne audit pays de Ia Nou

velle France; & pour cet effet 

lui avons ordonné d'aller fe lo

ger , aveG tous fes gens, an lieu 

appelé Québec, étant dedans le 

fleuve Saint- Laurent , autre

n1ent appelé la grande rivière de 

Canada, audit pays de la Nou

velle France; & audit lieu, & 

autres endroits qt1e ledit fieur 

tie Champlain avifera bon être, 

y E-lire confiruire & bâtir tels 

autres forts & forterelfes qu'il lui 

fera befoin & nécelfaire pou:r fa 
~onfervation, & de fefdits gens, 

lequel fort ou forts nous gar

d.era. à fon poYvoxr, pour audit 

ii eu de Québec, & autres en

droits en l'étendue de notre 

pouvoir, & tant & fi avant que 

faire fe pourra, établir, éten

dre & faire connaître le 110111 , 

puiffance & autorité de Sa Ma

je!lé, & ~ icell~ affujétir, foÎl

mettre & faire obéir tous les 

peuples de ladite terre, & lei 
circonvoifins d'icelle; & par le 

moyen de ce, & de toutes au

tres voies Ii cites, les appeler, 

faire iuftruire , provoquer & 
émouvoir à la connoii1ànce <.'X 

fervice de Dieu, & à Ia Iun1ière 

de la foi, & religion Catholi

que, Apoftolique & Romaiue ~ 

la y établir , & en l'exercice & 

profèffion d'icelle maintenir ,. 

garder & conferver lefdits lieux 

fous l'obéiffance & autorité de 

Sadite Majefté. Et pour y avoir 

égard & vaquer avec plus d'af

furance, Nous avons, en vertu 

de notredit pouvoir , pern1is 

audit fieur de Champlain, co1n-

1nettre, établir & confiituer tels

Capitaines & Lieutenans que 

hefoin fera. Et pareillement 

con1n1ettre des Offi:ders pour Ia. 
difiribution de la jufiice & en

tretien de la police, . règfemens 

& onlonnances ; traiœr , con

traél:er à n1ê1ne eflèt , paix, al

liance & confédération, bonne 

amitié, correfpondance & con1-

n1unication avec lefdits peuples

& leurs Princes, ou autres ayant 
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pouvoir & con1manden1ent fur 
eux; entretenir, garder & foi
gneufen1ent confer ver lesT raités 
& alliances dont il conviendra 
avec eux, pourvû qu'ils y fatis
faffent de leur part; & à ce dé
faut, leur faire guerre ouverte 
pour les contraindre & an1ener 
à telle rmfon qu'il jugera né .. 
ceffaire, pour l'honneur, obéif
fance , & fervice de Dieu , & 
l'établiffement, 1nanutention & 
confervation de l'autorité de 
Sadite Majefié parmi eux , du 
n1oins pour Yivre, demeurer , 
hanter (X fi·équenter avec eux 
en toute aff urance, liberté, fré
quentation & con1n1unication, 
y négocier & trafiquer anliahle
Jnent & paifiblement: faire faire 
à cette fin les découvertures & 
reconnoiffances defdites terres, 
& notaininent depuis ledit lieu 
appelé Québec, jufques & fi 
avant qu'il fe pourra étendre au 
(Ieffus d'icelui, dedans les terres 
& rivières qui Je déchargent de
dans ledit .fleuve Saint-Laurent.~
pour effayer de trouver le che
lnin facile pour aller par dedans 
ledit pays au pays de la Chine 
& Indes orientales, ou autrement, 
Lant & Ji tl1/ttnt qz/i/ Je pourra, 
le long des côtes & en la terre
ferme; faire foigneufement re
chercher & reconnaître toutes 
fortes de n1ines d'or, -d'argent, 
€.uivre & autres mét1ux & 

Ininéraux ; les faire fouiiier , 
. &ffi/ Il tirer, purger a ner, pour etre 

convertis, & en difpofer felon 
& ainfi qu'il efi prefcrit par les 
édits & règlemcns de Sa Ma
jefié, & ainii que par nous fera. 
ordonné. Et où ledit fieur de 
Champlain trouverait des Fran
çois & autres trafiquaus, négo
cians & COJnmuniquans avec les 
Sauvages, & peuples étant de
puis ledit lieu de Québec , & 
au deffus d ~icelui, con1me defrus 
efi dit, & qui n'ont été réfervés 
par Sa Majefié, lui avons per
mis & permettons s'en faifir & 
appréhender , e11femble leurs 
vaiffeaux, marchandifes & tout 
ce qui fe trouvera à eux appar
tenant, & iceux faire conduire 
& aJnener en France, ès havres 
de notre gouverne1nent de Nor~ 
maudie, ès mains de Ia jufiice, 

Il 'd' pour etre proce e contre eux, 
felon la rigueur des ordonnances 
royaux , & de ce qui nous a été 
accordé par Sadite Majcfie: Et 
ce faifant, gérer, négocier & {e 
comporter par ledit fieur de 
Champlain, en Ia fon('1ion de 
ladite charge de notre Lieu
tenant, pour tout ce qu'il jugera 
être J. l'avancement de( dites con
quête & peuplement; Ie Tout 
pour le bien , fervice & autorité 
d~ Sadi te Majefié, avec même 
pouvoir, puiŒince & autorité,. 
crue nous ferions fi nous y étions 

LI I iij 
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Co~mnij)lon. en · perfon11e, & con1n1e fi le 

d11 Ghamplam. tout y étoit par exprès & plus 
J6,J2., c. 

particulièren1ent f péciué & dé-

.daré. Et outre tout ce que 

.deffus, avons audit fieur de 

Chan1plain pernlÏs & permettons 

d'alfocier & prendre avec lui 

telles perfonnes, & pour telles 

fomn1es de deniers qu'il avifera 

bon être pour l'effet de notre 

entreprife. Pour l'exécution de 

laquelle, même pour faire les 

en1harquen1ens, & autres chofes 

néceffaires à cet effet qu'il fera 

ès villes & havres de Norman

die, & autres lieux où jugerez 
" , I etre a propos, vous avons ce 

tout donné & donnons par ces 

préfentes, toute charge, pou

voir, commillion & n1andement 

f pécial; & pour ce, vous avons 

fuhfiitué & fuhrogé en notre 

lieu & piace à la charge d'oh

ferver & faire ohferver, par ceux 

qui feront fous votre charge & 
<.:OmJnanden1ent, tout ce que 

de.lfus, & nous faire hon & fidèle 

rapport , à tou tes occafions , de 

tout ce qui aura été fait & 

exploité, pour en rendre par 

nous prompte raifo11 à Sadite 

Majefié., Si prions & requerons 

tous Princes, Potentats & Sei
gneurs étrangers, leurs Lieu

tenans généraux , Ad1niraux , 

·Gouverneur.s de leurs provin

ces, Chefs & Conduc'l:eurs de 

leurs gens de guerre, tant par 

1n.er que par terre, Capitaines 

de leurs villes & forts 1naritünes, 

ports, côtes, havres & détroits , 

donner audit fieur de Chanl

plain, pour l'entier effet & exé· 

cution de ces préfentes, tout 

fupport, fecours, allifiance, re

traite, main- forte, faveur & 
aide, fi bcfoin en a, & en ce 

qu'ils pourront être par lui re

quis. En témoin de ce nous 

avons cefdites préfentes figné 

de notre main, & fait contre

figner par l'un de nos Secrétaires 

ordinaires, & à icelles fàit mettt·e 

& appofer le cachet de nos 

arn1es. A Paris, le quinzièn1e 

jour d'oé1obre , 1nil fix cens 

douze. Signé CH ARLES DE. 

B-0 u RBO N. Et fur le repli, 

Par Monfeigneur le Comte. 
Signé BRESSON. 
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X I I I. 

C 0 MM 1 S S 10 N de Conunanda1u tn la Nouvelle· 
Fra11ce, du 1 f .février I 02 J _, par JJ!I. le Duc de Ven-· 
!adour_, qui en étoù Vù:eroi, en fayeur du fie ur de· 
Gfiarnp!ttùz .. 

Champlain, partie llJ page 8 r. 

H ENRY DE LEVY, Duc 
dè Ventadour, Pair de 

France, Lieu tenant ginéral pour 
le Roi au gouvernement de 
Languedoc, Vice-Roi & Lieu
tenant général au pays de la 
Nouvelle France, & terres cir
convoifines : A tous ceux qui. 
ces préf~ntes lettres verront;. 
Salut. Savoir faifons que pour 
Ia bonne & entière confiance 
que nous avons du fieur Sann1el 
de Champlain, Capitaine pour 
le Roi en· la marine; & de [es. 
:Cens, fuffi.fance, pratiques, ex
périence au t1it d'icelle, bonne 
diligence , connoilfance qu?ii a 
audit pays pour les diverfes na
vigations , voyages , fréquenta
tions qu'il y a faites, & eu au
tres lieux circon roiGns d'icelui:. 
Icelui fieur de Champlain , 
pour ces cauf es, & en vertu. 
du pouvoir à nous donné par 
Sa Majefié, conformément aux 
i€tu·es de commiffion par lui· 

btenues , tant du feu fifur. 

Comte de Soiffons, que Dietr 
ab foi ve , de MonGe ur. le Prin-· 
ce de Condé , &. depuis de 
MonGeur Je Duc de Montmo-· 
rency, nos pr.édéceffeurs en la
dite Lieutenance générale, des 
I 5 oL'lohre & 2 2 noven1bre 
1 61 2, & 8 n1ars 1 62o, & à. 
fa nomination de Sa Majefié , 
par les articles ordonnés par· 
a.Irêt du Confeil du I.er avriL 
1 6 2 2, avons commis, ordonné,. 
député , commettons , ordon-· 
nons & députons pa1~ ces pré
fentes, notre Lieutenant, pour 
Tepréf6nter notre perfonne audit 
pays de la Nouvelle France;. 
& pour cet eftèt, lui avons or
donné d'aller fe loger, avec tous, 
fes gens· , au lieu de Québec,. 
étant dedans le fleuve Saint
Laurent, autrement appelé Ia. 
grande rivière de Canada, audit. 
pays de la Nouvelle France; & . 
audit lieu , & autres endroits. 
que ledit fieur de Champlain· 
avifera hon être, fàir.e confiruire.. 
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& bâtir tels forts & fortereffes 

qu'il lui fera befoin ~ nécef
faire pour la confervatron de [es 
gens , lequel fort ou forts il 
nous gardera à fon pou voir, 
pour, audit lieu de Québec, & 
autres lieux & endroits, en l'é
tenàue de notredit pouvoir, tant 
& fi avant que fàire fe pourra, 
établir, étendre & faire connoÎ
tre le no1n, puiffance & autorité 
de Sa Majefié; & en icelles affu
jétir, foun1ettre & faire obéir 

tous les peuples de ladite terre, 
& les circonvoifius d'icelle; & 

par Ie n1oyen de ce , & de 
toutes autres voies licites, les 

appeler , faire infiruire, provo
quer & émouvoir à la connoif
fance & fer vice de Dieu, & à 
la foi & religion catholique 
apofiolique & ronuine ; la y 
établir, & en l'exercice & pro
feffion d'icelle, n1aintenir, gar
der & conferver Iefdits lieux 
fous I'obéiffance & autorité de 
Sadite Majefi:é; & pour y avoir 
égard & vaquer avec plus d'affu
rance, nous avons, en vertu de 

norredit pouvoir, pennis audit 
fieur de Cham plain , con11nettre 
& établir , & fubfiituer tels 
Capitaines & Lieutenans pour 
nous, que befoin fera; & pa
reillement c01nmettre des Offi
ciers pour la difiribu ti on de la 
jufiice & entretien de la police, 
règlernens & ordonnances, juf-

qu'à ce que par nous autren1ent 
• 1 , f\ • 

en art ete pourvu; traiter, con-
trac9.er à n1ê1ne effet, paix, al
liances , confédérations, bonne 
an1itié, correfpondance & conl
nlunication avec Iefdits peuples 
& leurs Princes, ou autres ayans 
cormnanclen1ent fur eux; entre
tenir, garder & foigneufen1ent 
conferver les traités & alliances 
dont il conviendra avec eux, 
pourv{l. qu'ils y fatisfàffent de 
leur part; & à leur défàut, leur 
faire guerre ou verte , pour les 
contraindre & amener à telle 

raifoa qu'il jugera néceifaire 
pour l'honneur , obéiffance & 
fervice de Dieu, & l'établiffe
nient, n1anutention & conferva
tion de l'autorité de Sadite Ma
jefié parmi eux; du moins pour 
vivre, hanter & fréquenter avec 
eux en toute affurance, liberté, 

fréquentation & comn1unication, 
y négocier & trafiquer amiable
ment & paifiblement, faire faire 
à cette fin les découvertures 
defdites terres , & notan1ment 
depuis ledit lieu de Québec , 

jufques & fi avant qu'il fe pourra 
étendre au deffus d'icelui, de

dans 'les terres & rivières qui ft 
déchargent dedans ledit .fleuve 

Saint -Laurent~ pour eifayer à 
trouver le. chemin facile pour 
aller par dedans ledit pays au 

· royawne de Ia Chine & Indes 

orientales , ou autren1ent tant 
&fi 
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& fi avant qu'il fe pourra éten
dre le long des côtes dudit pays, 
tant par rner que par terre, & 
faire en ladite Terre fenne, foi
gneufement rechercher & re
connaÎtre toutes fortes de n1ines 
d'or, d'argent, cuivre & autres 
nlétaux & Jninéraux; les faire 
fouiller, tirer, purger & affi
ner, pour être convertis, & en 
difpofer felon & ainfi qu'ii efi 
prefcrit par les édits & régie
mens de Sadi te Majefié, & ain fi 
que par nous fera ordonné; & 
où ledit fieur de Champlain 
trouveroit des François ou au
tres , trafiquans , négocians & 
COinn1uniquans avec les Sauva
ges & peuples, notamment de
puis le lieu de Gafpey J par la 
l1auteur de quarante- huit à 
quarante-neuf degrés de latitude, 
& jufqu'au cinquante-deuxième 
degré nord & fud dudit Gaf
pey, qui nous ei1: réfervé par 
Sadite Majeflé, lui avons pern1is 
& pennettons s'en faifir & les 
appréhender , enfemhle leurs 
vaiffeaux & 1narchandifes , & 
tout ce qui fe trouvera à eux 
appartenant, & iceux faire con
duire & amener en France ès 
n1ains de la j ufiice , pour être 
procédé contre eux felon la ri
gueur des ordonnances royaux , 
& ce qui nous a été accordé 
par Sadite Majefié; ce faifant, 
gérer, négocier & fe comporter 
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par ledit fieur de Champlain, 
en la fonélion de fadite charge 
de notre Lieutenant, pour tout 
ce qu'il jugera être en l'avance
ment defdites conquêtes & peu
pleJnent: le tout pour le hien, 
fervice & autorité de Sadite 
Majeflé, avec n1ême pouvoir, 
puiffance & autorité que nous 
ferions fi nous y étions en per
fonne, & comme fi tout y étoit 
par exprès, &. plus particulière
nlent fpécifié & déclaré. Lui 
avons, & de tout ce que deffus, 
donné & donnons par ces pré
fentes, charge & pouvoir COin
n1iilion & mande1nent fpécial; 
& pour ce, & en tout notre 
pouvoir efdits pays , à quoi 
nous n'aurions pou!vÛ, & juf
qu'à y être par nous particuliè
renient pourvû , avons ledit 
fieur de Champlain fubfiit ué & 
fuhrogé en notre lieu & pface, 
à la charge d'ohferver & faire 
obferver tout ce que deffus , 
par ceux qui feront fou fa 
charge & commandement, & 
de nous faire bon & fidCie rap
port , à toutes occafions , de 
tout ce qu'ii aura fait & ex. 
ploité, pour en rendre par nous, 
prompte raifon à Sadite Majefié. 
SI PRIONS ET REQUÊRONS 
tous Princes, Potentats & Sei. 
gneurs étrangers , les Lieu te
nans généraux, An1iraux, Gou
verneurs de feurs provinces 

1 
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chefs & conduéleurs de leurs 
gens de guerre, tant par mer 
que par terre , Capitaines de 
leurs villes, forts n1aritimes , 
ports, côtes , havres & détroits, 
donner confort & aide audit 
fie ur de Cham plain , pour l'en
tier eflèt & exécution de ces 
préfentes, tout fupport, afiif
tance , retraite, & n1ain-forte, 

fi befoin efi , & en foient par 
lui requis. En téJnoin de quoi 
nous avons figné les préfentes 
de notre n1ain , & à icelle fait 
n1ettre notre fcel. DoNNÉ à 
Paris, le quinze février 1nil fix 
cens vingt-cinq. Signé VEN
T AD o u R. Et plus bas~ par
Ie cmnmanden1ent de Inondit 
Seigneur. Signé GIRARD. 

X I 'l. 

D'E'G"'LARATION du Roi, du 8 1nai 10.27, portant 
interditlion à tous .fls jùjer.s rlr autres réjidens en fon 
Royau1ne,.de Jaire aucun coll11lterce &'trafic en A11glererre. 

Mercure FrançGris, tome X 111, p{lge 2 o 1. 

L o-u 1 s·, par la grace de 
Dieu, Roi de France & de 

Navarre: A tous ceux qui ces 
préfentes lettres verront, Salut .. 
Dès-· lors que les Anglais, au 
préjudice de la paix contrac'lée 
entre les deux Royamnes, & 
l'alliance & bonne intelligence 
que nous avons toûjours defiré 
de conferver avec eux , ont 
commencé de dépréder nos fu
jets à la mer, d'amener leurs 
vailfeaux & maTchandifes en 
Angle terre , arrêté ce qui leur 
a-ppartenait audit pays , & contre 
le droit des gens, jugé de bonne 
. prife, & fait confifquer & ven-

dre le tout à leur profit; Nous.. 
avons au même ten:1ps employé 
tous les moyens convenables 
pour f.1ire ceifer ces de[ ordres, 
& par toutes fortes de voies 
honorables, tâché de faire Inet
tre à eflèt les piomeffes fré
quentes qui nous ont été faites 
de leur part, de la refiitution 
des 1narchandifes & a tl tres ch o
f es déprédées & arrêtées audit 
pays , fans néann1oins que l' exé
cution s'en foit enfuivie: Bien 
que de notre part nous ayons 
donné main-levée des faifies de· 
leurs marchandifes, & de ce qui 
auroit été arrêté fur eux, pour 
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Ies obliger à rendre Ia jufiice à 
nos fujets. A quoi n'ayant rien 
profité jufqu'à préfent , nous 
nous trouvons forcés de cher
cher d'autres remédes, pour ga
rantir nos fufdits fujets de ruines 
& pertes qu'ils ont fouffertes, & 
foufii-ent tous les jours par la 
continuation defdits arrêts & 
déprédations. Et ayant 1nis cette 
affaire en délibération en notre 
Confeil , où étoien t la Reine 
notre trfs- honorée Dame & 
Mère, notre très-cher & très
amé frère le Duc d'Orléans , 
plufieurs Princes, Ducs & Offi
ciers de notre Couronne , & 
principaux Seigneurs de notredit 
Con feil; de l'avis d'icelui, & de 
notre certaine fcience , pleine 
puiifance & autorité Royale , 
nous avons, par ces préfentes 
pour ce fignées de notre n1ain , 
interdit, pour l'avenir , tout 
commerce & trafic en Angle
terre, en quelque forte & ma
nière que ce foit. F ai fons dé
fenfes très-exprelfes à tous nos 
fujets & autres de quelque qua
lité, condition & nation qu'ils 
[oient, n1ême aux Anglois ré
fidens en notre Royamne, conl
nüffionnaires ou autres ayant 
charge des aft1ires defdits Anglois 
ou autres étrangers, d'y porter 
ou envoyer aucunes marchandi
fes ou argent en œuvre ou hors 
d'œuvre, mon noyé ou non n1on · 

noyé, grains, vins, Iégmnes ou 
autres vivres, direé1ement ni 
indireéle1nent , fous quelque 
nom & prétexte que ce fojt. 
Et pareillen1ent d'acheter & 
faire venir dudit pays d'Angie
terre en notre Royaume, aucuns 
draps, ferges, laines, plomb , 
étain , étoffes , bas de foie , de 
laine, gants, couteaux, poiifon 
de tou tes fortes , drogueries , 
épiceries , charbon de terre & 
autres marchandifes quelcon
ques, ni en recevoir ou retenir 
en France de celles qui pour
roient y être apportées après ces 
préfentes défenfes, fous quelque 
nom de François, Anglois, ou 
autre tel qu'il puiife être, foit 
qu'elles viennent direélen1ent 
d'Angleterre, ou qu'elles aie11t 
paifé par autres provinces au .. 
paravant, à peine de confifca
tion de toutes Iefdites marchan
difes, vaiffeaux, charriots, char
rettes & chevaux qui en feront 
chargés, & de tout ce qui fera 
trouvé en iceux, quelque paf
feport ou permiffion qu'ils en 
puiifent avoir, même de puni
tion corporeiie aux contre
venans, leurs faéleurs & entre
metteurs, s'il y échet : Et en 
outre aux Anglais réfidens en 
cettui notre Royaume, de per
dre tous les privilèges qu'ils ont 
en icelui. Et afin que notre in
tention foit plus exaélen1ent & 
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foigueufement exécutée, Nous 
avons donné & donnons pou
voir à nos Juges & Officiers 
des lieux,. de faire délivrer aux 
dénonciateurs le tiers de toutes 
les chofes de cette qualité, qui 
auraient été par eux découvertes 
& à nous adjugées, afin de ré
con1penfer leur travail & dili
gence, & convier tous autres à 
faire le feJnblable, quand il fera 
venu quelque chofe. à leur con.
noiifance. Et pour éviter aux 
abus qui pourraient arriver au 
préjudice de notre préfente dé
claration, à raifon des nnrchan
difes des pays de la Grande
Bretagne, qui feront trouvées 
en notre Royaume, Iorfqu'elle 
y fera publiée , Nous enjoignons 
très- expreflëment à tous n1ar
chands, leurs faéleurs, & autres 
qui auront defdites n1archan
difes , qu'ils aient à les (·lire 
1narquer, & enregifirer par les 
Juges des lieux, les noms & fur
noms de ceux à qui elles appar
tiennent, dans huit jours après 
la publication de notredite dé
claration; lefquelles marques & 
enregifirement feront faits gra
tuitement & fans frais. Et d'au
tant qu'il pourroit arriver qu'en 
chargeant des marcha.ndifes en 
110tredit Royaume, fous pré
texte de les porter ailleurs, l'on 
pourroit néanmoins les déchar
ger en Angleterre, Nous vou:-

Ions & entendons, pour y re;. 
Jnédier , que tous ceux de nos 
fu jets & autres, de quelque 
qualité & nation qu'ils foient , 
qui feront charger des mar
chandifes, foient tenw;, avant 
qne de les tranfporter hors de 
notre R0yaume, de s'obliger & 
donner bonnes & fuffifantes cau
tions, de rapporter daus nn an 
certjfic.at des Juges des lieux 
non défendus, où Iefdites Inar;. 
chandifes auront été déchargées; 
& où il fe vérifiera qp'après 
ladite décharge de n1archandifes, 
on les eût après rechargées & 
portées en Angleterre, que les 
cautions en demeureront refpon
fables , & en feront pourfuivis 
par nos Officiers.. V ou lons &. 
nous plaît, que tous les effets 
& nnrchandifes qui fe trouve:
ront appartenir auxdits Anglois 
en ce Royaume, foient faifis 
& arrêtés entre les n1ains de 
qui que ce foit, n1ême de leurs 
connniilionnaires; leur E~ifant 
défenfes très-expreffes de vuider 
leurs nnins d'aucunes fommei 
de deniers ,. ou autres chofes 
qu'ils peuvent avoir auxdits An
glois , à peine de les payer en 
leur prhzé no1n, & autre puni
tion , felon l'exigence du cas., 
Si donnons en 1nandement à 
nos a1nés & feaux Confeiliers 
Jes gens tenant nos Cours de
ParleJnent; Baillis,_ Sénéchaux, 



par les Cornmiffaire.r du Roi. 
Prevôts, Juges ou leurs Lieu
tenans, Officiers en notre Ami
rauté, & tous autres nos Offi .. 
ciers qu'iL appartiendra , que 
cette notre préfeute déclaration, 
ils. faffent lire, publier & re
gifirer, & le contenu en icelle, 
exaél:ement garder, entretenir 
& obferver, fans permettre qu'ii 
y foit contrevenu~ enjoignant 
à nos Procureurs généraux, & 
leurs Subfiituts , d'y tenir la 
n1ain , & de faire publier <.X 
afficher ces préfentes aux lieux 

1\ 1 fi ' ' accoutmnes, a n qu aucun n en 
puiffe prétendre caufe d'igno
l·ance. Mandons auffi & ordon,.. 
nons aux Gouverneurs & Lieu
tenans généraux de nos provin.
ces ,. Capitaines & Gouverneurs 
de· nos villes, Maires & E'chevins 
d'icelles, & tous autres qu!I 
appartiendra & qui en feront 
requis , d'y prêter n1~in- forte 
aide & affifiance, fi befoin efi; 
leur défendant très-expreffén1ent 
de donner aucuns pafieports ni 
pern1iffions, en aucune forte & 
1nanière que ce foit, favorifer 
les contraventions à ces préfen
tes , à peine de privation de 
leurs charges; & à nos Fer
miers de donner auffi aucuns 
t:ongés ni permiffions, à peine 

de trois n1ille livres d'amende 
pour chacune contravention, 
& autres peines à l'arbitrage des 
Juges & confifcation defdites 
1narchandifes : Car tel efi notre 
plaifir. En témoin de quoi nous 
avons fait 111ettre notre fcei à 
cefdites préfentes. DoNNÉ à. 
Paris le huiticme jour de mai, 
l'an de grace 1nil fix cens vingt
fept , & de notre règne Ie 
dix-feptièn1e. Signé LOUIS, 
& fur Ie repli, Par le Roi, 
DE LOMENIF.., & fcellé· 
du grand fceau de cire jaune. 

Lûes ~ publiles & regijlrées .~ 
ouï & ce requérant le Procureur 
général du Roi_, pour être exé
cutées _, gardées & objên,ées 

.folon leur forme & teneur/ & 
']lie copies collationnées aux ori
ginaux d)icelln _, feront envoyées 
aux Bailliages & Sénéchauflees 
de ce reflùrt _,pour y être pareille
ment lûes _, publiées _, reg·ijlrées ,_ 
gardées & objèrvées _, à la dili
gence des Subjlituts dudit Pro
cureur général_, auxquels ejl en-
joint dy tenir la- main., & cer
t!fier la Cour avoir ce fait au· 
mois. A Paris_, en Parlement, 
le dixjept mai mi/fix cens vintt-
jept. Signé 1) UT 1 LLE T .. 

M 1n rn iij 

Inurdiûion de 
commerce avec 
l'Angleterre. 

1 6.27· 
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x v. 
A CT E pour l'établijfètnent de la Contpagnie des cent 

Ajjôciés pour le conunerce du Canada, contenant les 
articles accordés à ladite Contpagnie par M. le Cardinal 
de Richelieu, le 2,9 ayril IÔ27. 

Mercure François, tome XIV, partie II, page 232. 

LE Roi continuant le n1ême 
defir que le défunt Roi 

Henri le Grand fon père, de 
glorieufe n1émoire, a voit de faire 
rechercher & découvrir ès pays, 
terres & contrées de la NPuvelle 
France, dite Canada, quelque 
habitation capable pour y éta
blir colonie, afin d'effayer, avec 
l'affifiance divine, d'atnener les 
peuples qui y habitent à la cog
noiff:mce du vrai Dieu, les 
faire policer & infiruire à la foi 
& religion catholique , apofio
lique & rmnaine : Monfeigneur 
le Cardinal de Richelieu, Grand. 
Maître, Chef & Surintendant 
général de la navigation & con1-
n1erce de France, étant obligé 
par le devoir de fa charge, de 
faire réuffir les faintes intentions 
& deifeins defdits Seigneurs 
Rois, a voit jugé que le feul 
moyen de difpofer ces peuples 
à la cognoiffance du vrai Dieu, 
étoit de peupler Iefdits pays de 
naturels François catholiques , 

pour , par leur exemple, dîf
pofer ces nations à la religion 
chrétienne , à la vie civile, & 
n1ême y établiŒmt l'autorité 
royale , tirer defdites terres nou
vellenlent découvertes, quelque 
avantageux conunerce pour l'u
tilité des fujets du Roi. 

N~anmoins ceux auxquels on 
avoit confié ce foin, avoient été 
fi peu curieux d'y pourvoir, 
qu'encore à préfent il ne s'y eft 
fait qu'une habitation , en la
quelle bien que pour l'ordinaire 
on y entretienne quarante ou 
cinquante François, plûtôt pour 
l'intérêt des Marchands que 
pour le bien & l'avancement 
du fervice du Roi audit pays : 
fi eft- ce qu'ils ont été mai 
affifiés jufqu 'à ce jour, que le 
Roi en a reçf1 diverres plaintes 
en fon Confeil , & la culture 
du pays y a été fi peu avancée, 
que fi on avoit n1anqué à y 
porter une année les farines & 
autres chofes nécelfaires pour ce 



par les Commiffaires du Roi. f6l 
petit no1nbre d'hon1mes, ils fe. 
roient contraints d'y périr de 
fain1 , n'ayant pas de quoi fe 
nourrir un n1ois après le temps 
auquel les vai.lfeaux ont accoû
tunlé d'arriver tous les ans. 

Ceux auili qui avoient juf
qu'à préfent obtenu par eux 
feuis tout le con1n1erce efdits 
pays, ont eu fi peu de pouvoir 
ou de volonté de le peupler & 
cultiver, qu'en quinze années 
que devoit durer leur traité, 
ils ne fe font propofés d'y faire 
conduire au plus que dix-huit 
hmnmes ; & encore jufqu'à pré
fent, qu'ii y a fept ans que les 
articles en furent dre.lfés, iLs ne 
fe font n1is en aucun devoir, 
ni comn1encé de fatisfaire à ce 
dont ils s'étaient obligés. Car 
bien qu'ils foient tenus de paffer 
pour trente-fix li vres chacun de 
ceux qui voudraient aller audit 
pays de la Nouvelle France, ils 
{e font rendus fi difficiles, & 
ont tellement effarouché les 
François qui y voudraient aller 
habiter, que bien qu'il femble 
que l'on leur permette pour 
leur ufage Ie con11nerce avec les 
Sauvages; néann1oins c'eft une 
telle reftridion, que s'ils ont 
un boiffeau de blé par leur 
travail plus qu'il ne leur faut 
pour vivre, ii leur efr défendu 
d'en fecourir les François, & 
utres qui en pourraient avoir 

befoin , & font contraints de 
l'abandonner à ceux qui ont la 
traite, leur étant de plus la 
liberté ôtée de le donner à qui 
leur pourrait apporter de France 
les con1modités néceffaires pour 
la vie. 

Ces defordres étant parvenus 
à ce point, mondit Seigneur 
le C:lrdinal a cru être obligé 
d'y pourvoir, & en les corri
geant, fuivre l'intention du Roi, 
& faire en for te que pour aider 
à .la converfion de ces peu pies, 
établiffant une puiffante colonie 
en cette province, la Nouvelle 
France foit acquife au Roi avec 
toute fon étendue, pour une 
bonne fois; fans craindre que Ies 
ennenlÎs de cette Couronne Ia 
ravi.lfent aux François, comme 
il pourroit arriver s'il n'y étoit 
pourvû. C'efi pourquoi après 
avoir exan1iné diverfes propo
fitions fur ce fu jet, & ayant 
reconnu n'y avoir 1noyen de 
peupler ledit pays, qu'en révo
quant les articles ci-devant ac
cordés à Guiliamne de Caen & 
fes affociés, comme contraires à 
l'intention du Roi, mondit Sei
gneur le Cardinal a convié les 
lieurs de Roquen1011t, Houei, 
Lataignant, Dablon, Duchefne 
& Cafiillon, de lier une forte
compagnie pour cet effet, s'af
fenlbler fur ce fujet, & en pro
pofer les 1némoires. Ce qu'ayan .. 

E't ahliffimen t 
de la Compa
gniedu Canada, 
I627ffi628~ 
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E'tah!iffement été par eux effeé1ué, ils ont 

de la Compa- pro1nis à tnondit Seigneur le 
gnieduCanada. Cardinal de dreffer une cmn
_r627U I628. 

pagni~ de cent aifociés, & faire 
tous leurs efforts pour peu pl er 
la Nouvelle France~ dite C,mada, 
fuivant les articles ci-après dé
clarés, lefquels mondit Seigneur 
le Cardinal a accordés auxdits 
fieurs de Roquemont, Houei, 
Lataignant, Dablon, Duchefne 
& Cafiillon, tant pour eux que 
pour les autres, faifant le noJn
bre de cent a{fodés, pour l'éta
bliffeinent de ladite compagnie 
à l'effet de ladite colonie; & en 
vertu de fon pouvoir , ledit 
Seigneur Cardinal a confenti & 
accordé , fous le hon plaifir de 
Sa Majefié, l'exécution defdits 
articles en la forn1e & n1anière 
qui enfuit. 

I. 
C'EsT à fa voir que Iefdits 

de Roque1nont , Houei, La
taignant, Dablon, Duchefne & 
. Caftillon , tant pour eux que 
pour les autres, fàifant le nmn
bre de cent leurs aifociés, pro
nlettront faire paifer audit pays 
~ie la Nouvelle France , deux 
à trois cens homn1es de tous 
1;1étiers dès l'année prochaine 
1 628 , & pendant les années 
fuivantes en aug1nenter le nonl-· 
bre jufqu'à quatre n1ille de l'un 
& de l'autre féxe, dans quinze 
ans prochainement venans, & 

qui finiront en décen1hre, que 
l'on comptera 1 64-3 ; les y lo
ger , nourrir & entretenir de 
toutes chofes généralement 
quelconques , néceifaires à la vie 
pendant trois ans feulement, 
lefquels expirés , Iefdits affociés 
feront déchargés, fi bon leur 
fe1nble, de leur nourriture & 
entretenement , en leur affi
gnant la quantité de terres dé
frichées , fuffifantes pour leur 
f uhvenir, avec le blé néceifaire 
pour les enfemencer la première 
fois, & pour vivre jufqu'à Ia 
récolte lors prochaine, ou au
tl·ement leur pourvoir en telle 
forte qu'ils puiifent de leur 
indufirie & travail fubfifier audit 
pays, & s'y entretenir par eux .. 
n1ê1r1es. 

II. 

SAN s toutefois qu'il foit 
Ioifible auxdits affociés & autres_, 
faire paffer aucun étranger efdits 
lieux, ains peupler ladite colo
nie de naturels François catholi
ques; & fera enjoint à ceux qui 
commanderont en la Nouvelle 
France , de tenir la main à ce 
qu'exaél:ement le préfent article 
foit exécuté felon fa forme & 
teneur, ne fouffrant qu'il y foit 
contrevenu pour quelque caufe 
ou occafion que ce foit, à peine 
d'en répondre en leur propre 
& privé nOJn. 

1 II. 
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1 1 1. 

EN chacune habitation qui 
fera confiruite par Iefdits afio
ciés, afin de vaquer à la con
verfion des Sauvages & confo
lation des François qui feront 
en ladite Nouvelle France, y 
aura trois Eccléfiafiiques au 
1noins , lefqueis Iefdits affociés 
feront tenus loger, fournir de 
vivres, orne1nens, & générale
Inent les entretenir de toutes 
chofes néceif..1ires , tant pour 
leur vie que f01.élion de leur 
minifière, pendant Iefdites quin
ze années, fi mieux n'aiinent 
lefdits affociés, pour fe déchar
ger de ladite dépenfe, difirihuer 
auxdits Ecdéfiafiiques des terres 
défrichées, fuffifantes pour leur 
entretien. Mên1e fera envoyé 
en ladite Nouvelle France plus 
grand nombre d'Ecdéfiafiiques, 
ii 1nétier efi, & que la Com
pagnie le juge expédient, foit 
pour lefdites habitations, [oit 
pour les 1niffions : le tout aux 
dépens defdits alfociés durant Ie 
temps defdites quinze années; 
& icelles expirées , remettra Sa 
Majefié le furplus à la dévotion 
& charité, tant de ceux de la
dite Compagnie, que des Fran
çois qui feront fur les lieux , 
lefquels feront exhortés de fub
venir abondamment, tant aux
dits Eccléfiafiiques , qu'à tous 
autres qui pafferont en la Nou· 

Pi(ces jufli.ficatires. 

velle France pour travailler au E' tabliffiment 
falu t des ames. de la Campet• 

gnie du Canada. 
1 v. .l627ti.I62.8. 

ET pour aucunement récom-
penfer ladite compagnie, des 
grands frais & avances qu'il lui 
conviendra faire pour parvenir 
à ladite peuplade, entretien & 
confervation d'icelle, Sa Majefié 
donnera à perpétuité Juxdits cent 
affociés, leurs hoirs & ayans 

. caufe, en toute propriété, jufiice 
& feigneurie, le fort & habita
tion de Québec, avec tout ledit 
pays de la Nouvelle France, dite 
Canada, tant le long des côtes 
depuis la Floride, que les pré
déceifenrs Rois de Sa Majefié 
ont fait habiter, en rangeant les 
côtes de la mer jufqu'au cercle 
arélique pour latitude , & de 
longitude depuis l'ille de Ter
re-neuve, tirant à l'ouefi, juf
qu'au grand lac , dit la n1er 
douce, & au delà, que dedans 
les terres & le long des rivières 
qui y paffint .~ & Je déchargent 
dans le fleuve appelé Saint-Lau
rent, autrement la grande rh;iere 
de Canada, & dans tous les au .. 
tres fleuves qui les portent à Ia 
111er , terres , n1ines , minières, 
pour jouir toutefois defdites 
1nines confonnément à l'ordon
nance, ports & havres, fleuves, 
rivières , étangs , Hies, ifiots & 
généralement toute l'étendue 
dudit pays au long & au Iarg~ 

• N nn 
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& par delà , tant & fi avant 

qu'ils pourront étendre & tlire 

connoître le nom de Sa Majefié, 

ne fe réfervant ,Sadite Majefié 

que le reffort de la foi & hmn

mage qui lui fera portée, & à 
(es fuccef(eurs Rois, par Iefdits 

afiociés ou l'un d'eux, avec une 

couronne d'or du poids de huit 

marcs à chaque mutation de 

Rois, & la provifion des Offi
ciers de h jufiice fouveraine, 

qui lui feront nommés & pré

fentés par lefdits alfociés lorf

qu'il fera jugé à propos d'y en 

établir; permettant auxdits alfo"" 

dés faire fondre canons, hou

lets, forger toutes fortes d'armes 

offenfives & défenfives , faire 

poudre à canon '" bâtir & for

tifier places, & faire générale

ment efdits lieux toutes chofes 

nécelfaires, foit pour la fûreté 

dudit pays, foit pour la confer

vation du commerce .. 
v. 

P 0 UR R 0 NT Iefdits affociés 

améliorer & aménager f,efdites 

terres, ain fi qu'ils verront être 

à faire , & icelles diftribuer à 
ceux qui habiteront ledit pays, 

& autres en telle quantité & ainfi 

qu'ils jugeront à propos; leur 

donner & attribuer tels titres 

& honneurs , droits , pouvoirs 

& facultés qu'ils jugeront être 

hon, hefoin ou nécelfaire, felon 

!e:s qualités,, conditions & mé-

rites des perfonnes , & généra

Ien1ent à telles charges, réferves 

& conditions qu'ils verront hon 

être. Et néanmoins en cas d'érec

tion de Duchés, Marquifats, 

Comtés & Baronnies , feront 

prifes lettres de confirma ti on 
de Sa Majefié fur la préfenta .. 

tion de Inondit Seigneur Grand

Maître, Chef & Surintendant 

général de la navigation & com

Jnerce de France. 
VI. 

ET afin que Iefdits affociés 

puiifent jouir pleinement & pai

fiblen1ent de ce qui leur fera 

donné & accordé, Sa Majefié ré

voquera tous dons faits defdites 

terres, parts ou portions d'icelles. 
VII. 

DAVANTAGE Sa Majefié 

accordera auxdits affociés, pour 

toÎljours, le trafic de tous cuirs, 

peaux & pelleterie de ladite" 

Nouveiie France ; & pour 

quinze années feuiemeut, à_ 

commencer au premier jour de 

janvier de l'année 1-628, & fi
niffant au dernier décembre, 

que l'on comptera 1 643 ; tout 

autre com1nerce , foit terrefire 

ou naval , qui fe pourra faire , 

·tirer ,. traiter & trafiquer , en 

que~~ue for:~ & maniè~e que 

ce fo1t, en l etendue dudit pays, 

& autant qu'il fe pourra éten

dre; à Ia réferve de Ia pêche 

des molues &. baleines fe.ule-



par les Con1nzijfaires du Roi. 
Inent , que Sa Majefié veut 
être libre à tous fes fu jets, ré
voquant à cet effet toutes autres 
conceffions contraÏrcs à l'efièt 
que ddfus , n1ême les articles 
ci·devant accordés à Guillaume 
de c~en~ & fes affociés; & à ces 
fins interdira Sadite Majefié 
pour ledit temps, tout ledit 
conunerce, tant audit de Caen 
qu'à fes autres fujets, à peine de 
confifcation de vaiffeaux & Inar
chandifes , laquelle confifcation 
appartiendra à ladite Compagnie; 
& n1ondit Seigneur le Grancl-
1\1aître ne baillera aucun congé, 
paffeport ou penniffion, à au
tres qu'auxdits affociés pour les 
voyages & com1nerces fufdits, 
en tout ou partie defdits lieux. 

v 1 1 I. 
PoURRONT néanmoins les 

François habitués efdits lieux 
avec leurs fan1illes, & qui ne 
feront nourris ui entretenus aux 
dépens de ladite compagnie, 
traiter librement des pelleteries 
~ vec les Sauvages, pourvû que 
les cafiors par eux traités, foient 
par après donnés auxdits affo
ciés ou à leurs con1mis & fac
teurs, qui feront tenus de les 
acheter d'eux fur le pied de 
quarante fols tournois la pièce. 
Leur fera Sadite Majefié dé
fenfes d'en traiter avec autres , 
fous pareille peine de confifca
tion ; & toutefoi~ ne feront 

tenus lefdits affociés de payer E'tabliffiment 
quarante fols de chaque peau de. lda CConadlpa• 

, gnze u --an a. 
de ca fior , fi elie n efi ho tine , 1 6 2 7 1:r 1 6 2 8 
loyale & 1narchande. 

1 x. 
D E plus Sadite Majefié fera 

don auxdits affociés de deux 
vaiffeaux de guerre de deux à. 
trois cens tonneaux , annés & 
équipés, prêts à. faire voile, fans 
vic'1uailles toutefois ; lefqueis 
étant ès havres de . . . . . .. 
feront au plus tôt n1is par Sa 
Majefié en état de faire voyage, 
& délivrés auxdits affociés ou à 
leurs procureurs, pour ci-après 
être entretenus par lefdits affo
ciés, & en1 ployés à I'ufage & 
profit de ladite C01npagnie : & 
arrivant le dépériffement defdits 
vaiffeaux par quelque voie que 
ce puiffe être, excepté eu cas 
que lefdits vaiffeaux fi1ffent pri~ 
par les ennemis de Sa Majefié, 
étant en guerre ouverte, feront 
lefdits afiociés obligés d'en fubf
tituer d'autres en leur place à 
leurs dépens, & iceux entre
tenir au profit de ladite Co m.· 
pagnie. 

x. 
DAVANTAGE a été ilipuié 

qu'en cas que Iefdits affociés 
1nanquent à tàire paffer dans les 
dix années des quinze, jufqu'à 
quinze cens François de l'un 
& de l'autre féxe; pour tout 
déd01nmagen1ent de ladite in· 

N n n ij 
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E'tabliffement exécution , ils refiitueront à Sa 

d(. la CCompda- Majefié la fomme à laquelle la 
t,medu ana a. , rJ· ·rr. .r 
J 627&- 1 6.z8. prifce de1u1ts vaweaux 1e trou-

vera n1onter, conune auffi fi 
dans les cinq années refiantes 
des quinze , ils n1anquoient à 
faire paffer le refie des homn1es 
& femn1es fiipulé ci-deffus, fauf 
fi ( comn1e dit dl) lefdits vaif
feaux étoient pris par les enne
Jnis de Sa Majefié; & fera la 
refiitution de la prifée defdits 
vaiffeaux prife fur le fonds de 

ladite fociété,. fi tant fe peut 
n1onter; & s'il ne fuffit, ce q_ui 
en refiera fera levé au fol la 
livre fur chacun defdits affoci~s, 
fans aucune folidité,. en telle 
forte qu'un chacun n'en payera 
qu'un centième, & feront pri
vés de la jouiffance du con1-
n1erce à eux accordée par les 
préfens articles. 

XI.. 
DANs Iefdits vaiffeaux lef

dits affociés pourront mettre 
tels Capitaines pour y comman
der, foldats & n1atelots pour y 
{ervir, que bon feur fe1nbfera; 
prendront néanmoins Iefdits Ca

pitaines commiffion ou provi
fion de Sa Majefié fur la nomi
nation defdits affociés, & pour 
cominander en toute l'étendue 
de ladite Nouvelle France , en 
l'abfence de mondit Seigneur {e 
Grand-Maître, enfen1bfe dans 
les places & forts qui font j,à 

édifiés, & qui feront ci- après 
par eux confiruits, & entretenus 
pour la f{heté dudit pays, ne 
fera par Sa Majefié ni fes fuc
ceffeurs Rois , donné pouvoir 
à autres qu'à ceux de ladite 
con1pagnie, que ledit Seigneur 
Grand-Maître choifira fur le 
non1bre de . . . . . . . . . ... 
qui feront préfentés à Sa Ma
jefié de trois ans en trois ans 
par icelle Compagnie; & prête
ront lefdits Chefs & Capitaines 
le fenuent entre les mains dudit 
Seigneur Grand -Maître. Et 
pour le regard des autres vaif
feaux qui feront entretenus par 
lefdits affociés, leur fera loifible 
d'en donner le comn1ande1neut 

à telles perfonnes que bon leur 
fen1blera, eu la n1anière accoû
tmnée .. 

XIL 
SA MA J E sTÉ fera don à 

ladite Compagnie de quatre cou
Ievrines de fon te verte , ci~de

vant accordées à la co1npagnie 
des Moluques, lefquelles ledit 
<le Caen a depuis retirées du 
défunt fieur Muiffon de Rouen~ 

pour s'en fervir à la navigation 
de la Nouvelle France. 

XI 1 L 
E T pour exciter d'autant 

plus les f ujets de Sa Majefié à 
fe tranfporter efdits lieux, & 
y faire toutes fortes de n1anu
faé1ures , accordera. Sa Majefié 



par les Commiffaires du Roi. 
que tous artifans du n01nbre de 
ceux que lefdits affociés s'obli
gent de faire paffer audit pays, 
& qui auront exercé leurs arts 
& n1étiers en ladite Nouvelle 
France durant fix ans, en cas 
qu'ils veulent retourner en ce 
Royaume, foient réputés pour 
nuÎtres de chef- d'œuvre , & 
puiffent tenir boutique ouverte 
dans Paris & autres villes, en 
rapportant certificat autentique 
du dit fervice efdits lieux; & 
pour cet effet tous . les ans à 
chaque en1harquement, fera mis 
un rôle au greffe de I'An1irauté, 
de ceux que la Cmnpagnie fera 
paffer en la Nouvelle France. 

X 1 ,r. 
ET attendu que Ies marchan· 

difes, de quelque qualité qu'elles 
puiffent être , qni viendront 
defdits pays, & particulièrement 
celles qui feront manufaé1urées 
efdits lieux de la Nouvelle 
France, proviendront de l'in
dufirie des François, Sadi te Ma
jefié exemptera pendant quinze 
ans toutes fortes de nnrchan
clifes provenans de ladite Nou
velle France, de tous impôts & 
fubfides , hien qu'elles foient 
voiturées, amenées & vendues 
en ce Royaun1e. 

xv. 
CoMME auffi déclarera toutes 

munitions de guerre,. vivres & 

au tres chofes néceifaires pour 
l'avituaillen1ent & embarque
ment qu'il faudra faire pour la 
Nouvelle France , exemptes , 
quittes & franches de toutes int
pofitions & fubfides quelcon
ques, pendant ledit temps de 
quinze années. 

XVI. 
SERA permis à toutes perfon

nes de quelque qualité qu'elles 
[oient, tant Eccléfiafii(IUes, No
bles, Officiers, qu'autres, d'en
trer en ladite Compagnie , fans 
pour ce déroger aux privileges 
accordés à leurs ordres ; même 
pourront ceux de ladite Com
pagnie, fi bon leur fen1ble, 
affocier avec eux ceux qui fe 
préfenteront ci-après, & jufqu'au 
non1bre d'autres cent,. fi tant 
s'en pré[ente; & au cas que du 
nombre defdits affociés, il s'en 
rencontre quelqu'un qui ne foit 
d'extraé1ion noble, Sa Majefié 
ennoblira jufqu'à douze defdits 
affociés, Iefquels jouiront à l'a
venir de tous privilèges de no· 
bleffe , enfen1hle leurs enfans 
nés & à naître en loyal mariage; 
& à cet effet, Sa Majeilé fera 
fournir auxdïts affociés douze 
lettres de nobleffe., :lignées & 
fcellées & expédiées en blanc , 
pour Ies faire remplir des no1ns 
de douze defdits affociés ; & 
feront lefdites lettres diil:ribuées. 
par n1ondit Seigneur Ie Grand-

N nn üj. 

E 'tahlijfenunt 
de la Compa
gniedu Canada, 
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Pièces produites 

Maître, à ceux qui lui feront 

préfentés par la Con1pagnie. 
x v 11. 

0 RD oN N ER A Sa Maje.llé 

que les defcendans des François 

qui s'habitueront audit pays , 

enfen1ble les Sauvages qui feront 

an1enés à Ia connoiffance de la 
foi, & en feront profeffion, 

feront cenfés & réputés naturels 

François, & cOinme tels pour

ront venir habiter en France 

quand bon leur femblera, & y 
acquerir, te fier , f uccéder & ac~ 

cepter donations & légats, tout 

ainfi que les vrais regnicoles & 
originaires François, fans être 

tenus de prendre aucunes lettres 

de déclaration ni de naturalité. 
XVIII. 

DE plus accordera Sa Ma

jefié, qu'arrivant guerre civile 

ou étrangère, qui apporte em

pêchenlen t à l'ex écu ti on des 

préfens articles, il foit pourvû 

auxdits affociés de continuation 

de délais , ainfi qu'il fera par Sa 

Majefié ~vifé en fon Confeii. 
· XIX. 

SA MAJESTÉ fera expédier 

& vérifier ès lieux qu'if ap· 

pra tiendra, toutes lettres né· 

ceffaires pour l'entretene1nent 

dece'que ddfus; & en casd'op

pofition à ladite vérification, Sa 

Majei1é s'en réfervera la con-

noiffance à foi & à fa perfonne. 
xx. 

SI lefdits affociés reconnoif

fent ci-après avoir hefoin d'ex

pliquer ou amplifier aucuns des 

articles ci -deffus, n1ê1ne être 

néceffaire d'en ajoûter de nou

veaux, fur les ren1ontrances qui 

en feront faites à Sa Majefié de 

leur part, ii y fera pourvû fui

vaut l'exigence des cas, laquelle 

permettra pareillen1ent auxdits 

affociés de dreifer tels ;trticles de 

Con1pagnie qu'ils jugeront être 

néceffaires pour l'entretien de 

leur fociété, réglemens & or

donnances d'icelle; lefquels étant 

approuvés par n1ondit Seigneur 

le Grand-Maître, _autorifés par 

Sa Majefié, & enregifirés où il 

appartiendra, feront à l'avenir 

inviolablen1ent gardés & entre

tenus de point en point felon 

leur forn1e & teneur, tant par 

Iefdits afiociés, que par ceux qui 

font habitans, & qui s'habitue

ront ci-après en ladite Nouvelle 

France. Fait à Paris, ce vingt

neuf avril n1il fix cens vingt-fept. 

~.figné ARMAND Cardinal DE 

R I c H EL I E u' D E R 0 QuE

M o N T, H o V E L , tant pour 

n1oi que Iefdits D u cH Es N E 

& LATAIGNANT, DABLON 

Syndic de Dieppe , & CAs
TILLON. 
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articles accordés le 2j) a1·ril I 027 à ladite Conpagnie. 

l,lercurc François, tome X IV, partie 11, page 2fÔ· 

AUJOURD'HUI font con1- Dieppe, & y demeurant, , ét~nt 
parus par-devant Pierre Parque auffi de préfent en cette ville 
& Pierre Gnerreau Notaires , de Paris, logé rue Montorgueil 
Garde-notes du Roi notre Sire en la n1aifon du cheval blanc, 
en fon Châtelet de Paris, fouf- dite paroiffe Saint-Eufiache; & 
fignés, iiiufiriffime Seigneur Ar- honorable hom1ne Jacques Caf
mand Cardinal de Richelieu , tillon bourgeois de Paris , y 
Grand- Maître, Chef <.X Sur- den1eurant rue du Monceau & 
intendant général de la naviga- paroiffe Saint- Gervais, Iefquels 
tion & cmnmerce de France, ont reconnu & confeile avoir 
den1eurant en fon hôtel à Paris accordé, convenu & figné les 
rue Saint- Honoré , paroiffe articles ci-devant écrits, qu'ils 
Saint-Eufiache, Cfaude de Ro- promettent entretenir de point 
quen1ont E'cuyer, fie ur de Bri- en point felon leur fonne & 
fon, den1eurant à Paris rue du teneur, fans y contrevenir. Pro
Teinple, paroilfe Saint-Nicolas- n1ettant , &c. obligeant , &c. 
des-cha1nps; noble homme 1\1aî- chacun en droit foi, renonçant, 
tre Louis Houei, fieur du petit &c. Fait & paffé par ledit Sei
Pré, Confeiiier du Roi & Con- gneur Cardinal, en fon hôtel 
trôleur général des f.1lines en devant déclaré , l'an 1 6 27, 
Brouage, demeurant à Paris rue le jeudi vingt- neuvième jour 
des Bernardins, paroi1fe Saint- d'avril a vaut midi, par ledit fieur 
Nicolas du Chardonnet, tant de Roquemont, ès études des 
pour lui que pour noble homme Notaires Iefdits jour & an que 
David Duchefne·, Confeilier, deffus après n1idi ; par lefdits 
Echevin de la ville du Havre- Houei & Caililion, Ie fende
de-grace, & pour noble hon1me main vendredi trentièn e jour 
Gabriel de Lataignant, Maye ur defdits n1ois & an, efdits études 
de la ville de Calais, y demeu- des Notaires; & par ledit Da
rant; noble homn1e Simon Da- blon, le mardi quatrième jour 
hlon , Syndic de_ la v.ille de de n1ai après 1ui -fi, efdits études 
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E'tah!ijfèment des Notaires : ainfi ligné Armand 

de. la Compa- Cardinal de Richelieu, de Ro-
gnœ du Canada, H l D bi 
.~ 627d 1628• quemont, oue , a on, 

Cafiillon , Parque, Guerreau , 

en l'original délaiffé pour nlinute 

audit Guerreau. 
Et depuis, en la préfence & 

par- devant lefdits Parque & 

Guerreau Notaires, coin paru

rent en leur perfonne les fouf

fignés faifant le no1nbre de cent 

affociés , pour établir la colonie 

de la Nouvelle France, dite 

Canada , Iefquels après avoir 

entendu de mot après autre la 

ieéture des articles du 29 avril 

dernier, dont copie efi ci-devant 

écrite, laquelle leur a été faite 

par l'un defdits Notaires, l'autre 

préfent, ont dit & déclaré avoir 

agréé, confenti & accordé les 

:fiipulations faites à leur profit, 

par les fieurs de Roquemont, 

Houei , Dablon & Cafiilion , 

& encore par ledit Houei pour 

les fieurs Duchefne & Latai

gnant: ce f:1ifant, s'être enfemble 

atfociés, comme de fait · ils s'af

focient par ces préfentes, chacun 

pour un centième, f.1ns aucune 

folidité pour l'exécution de i'en

treprife énoncée efdits articles, 

en cas qu'il plaife à Sa Majefié 

les accorder felon leur forme & 

teneur, & agréer les autres arti

cles & conditions de la préfente 

fociété, drelfés en conféquence 

des fufdits pre1niers articles, qui 

ont été lignés & autorifés par 

Monfeigneur le Cardinal de 

Richelieu, Grand-Maître, Chef 

& Sur-inte~dan,t général de la na

vigation & comn1erce de France, 

auifi fignés par lefdits atfociés ou 

aucuns d'eux, & en fin d'iceux 

par lefdits Notaires, & inféré~ 

au bas des préfentes; promettant 

Iefdits affociés y fatisfaire chacun 

pour leurs parts & portions, fans 

aucune folidité, con1me deffus, 

& aux conditions defdits articles 

ou fcri be de Compagnie feule

ment; obligeant à ce, chacun 

en droit foi , tous leurs biens, 

meubles & immeubles, préfens 

& à venir, à jufiifier par- tout 

où il appartiendra; renonçant 

à toutes chofes à ce contraires. 

Fait & patfci par ledit Seigneur 

Cardinal en fon hôtel, l'an 

1 627, le vendredi feptième jour 

de 1nai après- nüdi; & a ledit 

Seigneur élu fon domicile en 

Ia n1aifon de l\1. e Pierre Graf

lier fon Procureur en Parle

rnent, fife à Paris rue Saint

André-des-arts: Et par les autres 

alfociés, fait & paffé à plufieurs 

& divers jours & mois, tant 

de ladite année 1627, que de 

la préfente 1628, jufques & 

compris ce-jourd'hui cinquième 

aoÎ1t , que les derniers d'iceux 

ont figné en la 1ninute demeu~ 

rée vers Guerreau , l'un des 

Notaires foufiignés; les noms 
defquels 
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defqueis alfociés, enfe1nble tou
tes Iefdites dates n'ont été ci~ 
particulièren1ent mifes & ezn
ployées o ur éviter à longueur 
& prolixité ennuyeufe: ce re
quérant M.e Robert Regnant, 

qui comme ayant charge & 
pouvoir de ladite Con1pagnie, 
a figné en I'ac<l:e dudit requifi-

. toire & confenten1ent , cejour
d'hui fix août mil fix cens \'Ïngt
huit. 

A tic/es & conventions de jocié1é & col!zpagnie, du 7 111tzi 

I 027, pour l'exéczuion des articles accordés le 2..9 ayril 
'Io27, à la Compagnie du Canada,~ &c. 

Mercure François, tome XIV, partie !!,page 2fo. 

I. 

pREMIÈREMENT, nous fonl
mes de1ueurés d'accord de nous 
affocier, cmn1ne par ces préfen
tes nous nous aŒocions pour 
l'exécution & entretenen1ent des 
articles dont copie efi ci-devant; 
& pour fatist1ire aux charges 
1nentionnées en iceux, enfe1uble 
au payement des dettes de ladite ' 
fociëté, obligeons le fonds de 
ladite Co1npagnie feule1nent. 

I J. 
PouR accomplir ce q~i eft: 

porté par lefdits articles, faire 
tout négoce & comn1erce per
Inis, fera f~it fonds de la fomn1c 
de trois cens 1niHe livres, qui 
fera trois 1nilie livres pour cha
cun de[dits alfociés; Iefque!Ies 
trois Jnille livres, chacun defdits 
:1ffociés fera tenu fournir, fa
voir, n1ille livres dans le dernier 
jour de janvier prochain 1628, 

Pi{çes juJlificatirf.s. 

ès n1ains de celui qui fera con1-
1nis à la recette, <..~ Ie furplus 
1nontant deux nliiie livres dans 
les années fuivantes, ainfi qu'ii 
fera avifé par les Direél:eurs ci
bas 1101nmés ; en [ teHe J forte 
toutefois, que la fornme qui: 
fera jugée néceŒ·lire par Ie[dits 
Direéleur.), fe lèvera au fol Ia 
livre , & par égaies portions fur 
chacun defdits affociés, jufqu'i 
la concurrence defdites trois 
Illiiie livres, & non ~utrement. 

I I I. 
SERA néamnoins Ioifihle aux~ 

dits affociés iè retirer de ladite 
Compagnie, en perdant ladite 
première fomme de miHe Ii\' res 
qui au ra été par eux fournie , 
pourvÎt qu'ifs n'aient tiré aucun 
profit de ladite fociété; autre
ment feront obligés, comme Ie~ 
autres affociés, de iàtisfaire aux 
'harges, daufes & condition 

Ooo 
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474 Piècès produites 

de ladite (ociété, & fournir 

jufqu'auxdites trois n1ille livres, 

fans qu'aucun defdits alfociés 

puiffe être tenu ni contraint 

contribuer, fous quelque pré

texte que ce foit, que jufqu'aux

dites trois In ille livres, fi hon 

ne lui femble. 
1 v. 

LADITE Compagnie fe dira 

& nommera la CPmpagnie de la 

Mmvelle France~· & dudit non1 

feront intitulées toutes commif

fions & expéditions foufcrites 

& fignées, toutes lettres Jnif

fives , cédules & lettres de 

change, & fcellées du cachet 

de ladite fociété. 
v. 

DEs DITs D1:rec'1eurs, le 

tiers du n1oins , feront nlar

chands, lefqueis fe qualifieront 

Direél:enrs & Ad1ninifirateurs 

de ladite Compagnie, des afiàires 

de laquelle ils auront l'entier 

n1aniement & conduite , avec 

pfein pouvofr; & partant nous 

leur donnons la fàculté de nom

nler · & préfenter au Roi ceux 

qu'ils jugeront (apables du non1-

hre defdits affociés, pour com

rnander aux .deux vailfea.ux que 

le Roi donnera, même en toute 

l'étendue de ladite Nouvelle 

France, en l'abfence de n1ondit 

Seigneur le Grand- Maître , 

Chef & Surintendant générai 

de la 11avigation & commerce 

de France, places & forts qui 

fe bâtiront en icelle. 
VI. 

D 0 N N ER lettres & pro.

vifions aux Officiers & gens de 

con1manden1ent qui doivent 

être établis par la Compagnie; 

excepté ceux qui commanderont 

aux places & forts , & en tou te 

l'étendue du dit pays, qui feront 

pourv-lts, comn1e il eil dit ci

deffus. 
VI J. 

DIs TRIBu ER les terres de 

ladite Nouvelle France, à telies 

daufes & conditions qu'ils ver

:tont être les plus avantage11fes 

pour la Compagnie, ain fi: qu'il 

efi porté par lefd i ts articles ;. 

n1ê1ne commettre tels fur les 

Lieux qu'ils trouveront à propos, 

pour Ia dillribution defdites tex-· 

res, & en régler Ies conditions. 

VIII. 
AcHETER, vendre, troquer, 

échanger & faire tout & tel' 

négoce qu'ils aviferon_t & trou

veront à propos, mên1e tous 

achats de n1unitions de guerre~ 

vivres & denrées néceffaires;., 

faire faire les emharquemens & 

retours en tels ports & havres~ 

tant de ce Royaume, que de 

ladite Nouvelle France , & 

autres qu'ils jugerout ·à propos; 

donner la route que devront 

tenir ceux qui co1nmauderont 

aux vaiifea\LX .. 
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IX. 

ETABLIR tels Faél:eurs & 
Con11nis que bon leu;r fern ble ra, 
tant en ce Royaume qu'en la 
Nouvelle France & ailleurs, 
avec tels pouvoirs qu'ils juge
ront néceffaires pour le Lien de 
ladite Compagnie. 

x. 
FA I RE confiruire & bâtir 

tels navires qu'ils verront être 
néceffaires , n1ên1e chévir & 
con1pofer de toutes denrées dûes 
à ladite Compagnie, à telle fom
Jne qu'ils verront hon être; & 
généralerr1ent de faire tout Com
n1erce loifible & penuis , & 
difpofer du fonds de ladite Conl
pagnie, fans être tenus ni garans 
de la validité des effets d'icelle. 

XI. 
NE feront les Direél:eurs 

obligés, en leurs affemblées & 
délibérations particulières, d"ap
peler plus grand nombre defdits 
affociés pour les aŒfier, qu'en 
cas qu'il foit quefiion de pré
fenter au Roi, & nomn1er quel
ques Officiers ou perfonnes de 
comnundement, ou hien de leur 
délivrer provifions à cet effet, 
ou qu'ils vouluffent diil:ribuer 
& aliéner auxdits affociés ou 
autres, quelques terres de ladite 
Nouvelle Fran ce , excédant deux 
cens arpens, pour ce qu'auxdits 
cas ils feront tenus d'appeler en 
leur affe1nblée, le plus gran~ 

nombre des alfociés que faire fe E'tahliffimmt 
pourra, & ne vaudra ce qui de. la Campa-

, , , r I ' gmedu Canada. 
aura ete par eux n.·1o u, que 1627 y 1 62 8. 
ladite délibération ne foit au 
1noins foufcrite de vingt defdits 
alfociés, y compris les Direc-
te\]rs ou leurs Procureurs, en 
la préfence du fieur Intendant 
des affàires dudit pays Je la 
Nouvelle France: & pour les 
autres affaires, les réfolutions ne 
feront valables, qu'elles ne foient 
au n1oins foufcrites de quatre 
des Direél:eurs & du Secrétaire 
de la Corrt pagnie. 

x 1 I. 
LE con1plin1ent & la prit 

cipale adn1iniil:ration du négoce 
fe fera en cette ville de Paris • 
en laquelle viendront rendre 
compte les comn1iilionnaires qui 
feront e1nployés par Iefdits Ad
Ininill:rateurs & Direél:eurs, tant 
pour les etnbarquetuens & re"' 
tours qui fe feront ès ports. 
& havres de ce Royaume & 
ailleurs, qu'autrement; fe réfer
vant la Compagnie d'établir i 
l'avenir des n1aifons & chambres 
particulières , en aucunes villes 
maritin1es & autres de ce Royau
me, & ailleurs, felon le progrès 
que fera ladite Con1pagnie & 
l'établiffement du commerce 
àuquel elle s'appliquera. 

XI 1 1. 
CEPENDANT les Direél:eurs 

qui ne feront demeurans à Paris, 
Oooij 
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E'tahliffement pourront envoyer procuration 

.lie _fa ComtJa- à tel des affociés qu'ils jugeront 

. gnzeduCanada. , . l . br 
./ 6.2-7& 1 6.2 8. a propos, pour, en eur a 1ence, 
' fe trouver ès affembiées de ladite 

Con1 pagnie, & y avoir féance & 
voix délibérative, en prêtant, 
par les Procureurs, tel & pareil 
ferment que les Direé1eurs. 

XIV. 
CEUX qui feront nommés 

& c01nn1is par lefdits Direé1eurs, 
pour être en1ployés aux affàires 
& négoce de ladite Corn pagnie , 
feront tenus de fuivre les ordres 
qui leur feront donnés par Iefdits 
Direé1eurs , auxquels ils ren-

·ont raifon de tout ce qu'ils 
feront; & à la fin de chaque 
année, & toutes & quantes fois 
qu'ils en feront requis, leur en
verront un inventaire & balance 
de la négociation qu'ils auront 
adminifirée : & pour cet effèt 
tiendront bons livres, journaux, 
livres de caiffe & grand livre ; 
& les comptes des équipages 
& envoi de navires, fe rendront 
à Paris trois n1ois après l'embar
queJuent; & un mois après en 
fera envoyé copie à Rouen , 
Bordeaux & autres villes, aux 
Direé1eurs & affociés qui y ré
fideront, comme pareillen1ent 
l'état des retours leur fera en
voyé un mois après l'arrivée des 
-vaiffeaux, (~ leur fera donné 
toute con1n1unication poffibie, 
aftn qu'ils aie!lt pleine counoif-

fanee des affaires de ladite COiu
pagme . 

xv . 
LEs Direé1eurs & Adminif

trateurs de ladite Compagnie , 
enfemble leurs fàc'leurs & com
miffiounaires, ne pourront obli
ger ni engager lefdits affociés 
que jufqu'à fa concurrence du 
fonds de ladite fociété. 

XVI. 
AuRoNT le foin lefdits 

Direé1eurs & Adminifirateurs, 
de rechercher & choifir à leur 
poŒbie les foidats, artifans, Oll

vriers & autres perfonnes, tant 
ho1nn1es que femmes, que l'on 
efi tenu de pa!fer en la Nou
velle France , Jvec telle dili
gence qu'ils [oient prêts à s'enl
barquer au temps du paffage : 
préféreront néanmoins ceux qui 
leur feront nommés par Iefdits 
affociés ; & pour éviter à la 
confufion qui pourroit furvenir, 
feront tenus Iefdits affociés don
ner quatre mois auparavant le 
temps de l'e1nbarquen1ent, les 
noms , furnoms & demeure de 
ceux qu'ils voudront faire paifer~ 

X VII. 
ToUs les profits qu'ii plaira 

à Dieu donner à ladite fociété 
pendant les trois premières an
nées , den1eureront en ladite 

· Compagnie, pour y tenir lieu de 
fonds & capital ; & les années 
fuivantes fera baillé à (hacun 



par les ComJniffaires du Roi. +77 
defdits alfociés , le tiers de ce 
qui lui reviendra des profits 
qu'il y aura efdites années, & 
les deux autres tiers denleure
ront en ladite Compagnie, pour 
auffi y tenir lieu de fonds & 
capital, jufqu'à ce qu'autren1ent 
en foit par eux avifé. 

XVIII. 
ToUTES dépenfes, [tant] gages 

& fi·ais de ceux qui feront enl
ployés pour ladite Compagnie, 
en quelque part que ce [oit, 
qu'autres frais de négoce, & qui 
fe feront pour icelui, généraie
nlent en quelque forte & nla
ni'ère que ce [oit, feront réglés 
& arbitrés par les Direéleurs de 
fadite Compagnie , & pris & 
levés des plus clairs & liquides 
efrets d'icelle , par préférence à 
toute autre chofe : néamnoins 
les Direé1eurs & Adnlinifira
teurs de ladite Con1pagnie ne 
prendront pour eux aucuns ga
ges ni appointen1ens, finon en 
cas de voyages pour les affaires 
de ladite C01npagnie, & auront 
feulen1ent pour droit d'entrée 
en chacune des affemblées où 
ils fe trouveront, une livre de 
bougie blanche chacun. 

XIX. 

PouRRoNT lefdits Direc
teurs, fur les profits qu'il plaira 
à Dieu donner à la Con1pagnie, 
~mployer en aumônes & œuvrt!s 

pies, jufqu'à la fomme de cinq EJtahliffirnent 
cens livres par chacun an. de la Compa-

x X gnieduCanada. 
• I 6271/.'T 162 9. 

LE Receveur complitnen-
taire de ladite con1pagnie fera 
nommé & choifi par les Direc
teurs, & tiendra bons livres de 
caiife, livres- journaux & grand 
livre, & tous autres livres requis 
& néceifaires , felon le négoce 
qui fera entrepris & fàit; Ief
quels livres lefdits Direéleurs 
pourront voir, & lui faire ren
dre compte quand hon leur 
fe1nblera ; & fur ledit grand 
livre fera par chacun an fàit & 
drefie un in ven taire ou balance, 
pour faire voir aux affociés l'état 
des affaires, duquel li\'re lefdits 
affociés auront conununication 
toutes & quantes fois qu'ils le 
defireront. 

XXI. 
LE D I T Receveur rendra 

compte général de tout fon 
111anien1ent par chacune année 
& en fin d'icelle, en préfence 
du fieur Intendant des affàires 
dudit pays de la NouvelLe 
France, & Direéleurs, Iefquels 
alloueront & arrêteront Iefdits 
comptes; & fera ledit arrêté 
valable, con1n1e s'il av oit été 
fait par tous les aifociés , à la 
reddition duquel co1npte pour
ront être préfens tous Ies affo
ciés, fi hon leur fen1ble 

1 
fans 

voix délibérative toutefois .. 
0 0 0 iij 
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tel que bon lui fe1nblera, lequel 

uéann1oins n'aura voix & ne 

pourra rien demander 3. ladite 

fociété 7 ains à celui qui l'aura 

affocié, qui fera feul reconnu 

en ladite fociété. 
XXIII. 

ET toutefois chacun defdits 

affociés pourra vendre & re

Jnettre fa part & portion à telle 

feule perfonne qu'ii avifera , 

lequel étant de la qualité re

quife , fera reconnu en ladite 

fociété, du jour quïl aura baillé 

copie en bonne forme de fon 

coiltrat au Secrétaire de ladite 

fodété, qui fera tenu de le no

tifier aux Direéteurs , & r enre- . 

gifirer de leur ordonnance ; 

duquel enregifirement fera de

livré aéle audit nouveau afiodé. 
XXIV. 

L Es créanciers defdits affo

ciés ne pourront demander au

cun con1pte des effets de ladite 

Compagnie, ni difiraire le fonds 

de leur debiteur, & feront tenus 

fe contenter des comptes qui 

auront été rendus ou fe ren

dront par-devant les Direéleurs, 

à la 1uanière accoûtmnée , ainfi 

qu'il etlt pû être fait par leur 

d:ébiteur; & feront tenus fu bir 

les réglemens de la Compagnie; 

en laquelle ils ne pourront 

avoir entrée ni voix délibérative. 
xxv. 

LE decès avenant de l'un 

defdits affociés, s'il y a plufieurs 

héritiers , ils feront tenus de 

nommer l'un d'eux au lieu & 

place du décédé , lequel feu! 

ladite fociété reconnaÎtra pour 

alfocié, fans qu'elfe foit tenue 

en reconnoître autres. 
XXVI. 

MoNSEIGNEUR le Cardinal 

de Richelieu , Grand- Maître , 

Chef & Surintendant général 

de la navigation & con1n1erce 

de France, fera fupplié donner 

l'intendance des affaires dudit 

pays àe la Nouvelle France & 
de ladite c01npagnie, au fieur · 

de Laufon, Confeiller du Roi 

en fes confeils d'état & privé, 

Maître des requêtes ordinaire 

de fon hôtel, & Préfident au 

grand Confeil ; & en cas de 

décès , fera très - hun1hlen1ent 

fupplié d'y con1n1ettre celui de 

Noffeigneurs du Confeil qui 

lui fera i1.on1111é par la COJ11-

pagnie ; en la préfence du

quel fieur Intendant les Direc

teurs s'affen1bleront une fois Ia 
femaine, ou à tel autre lemps 

& à tel lieu qu'il fera avifé , 

pour y être toutes maticres pro

pofées , réfolues au plus de 

voix , & les délibérations reçûes 

par le Secrétaire de la Compa

gnie , lequel en tiendra bon & 
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fidele regifire , pour y avoir re
çours quand hefoin fera. 

XXVII. 
PouR la conduite des affàires 

<le la Compagnie, y aura douze 
Direéteurs & Adn1iniftrateurs, 
qui feront choifis du corps 
defdits affociés; fix au n1oins 
demeurant aéluellen1ent à Paris, 
& le furplus, des autres villes 
de ce Royau1ne, à favoir, mef
fieurs Alix, Secrétaire du Roi; 
:Bonneau , Secrétaire du Roi ; 
Aubert , Secrétaire du Roi ; 
Robineau, Tréforïer de Ia Ca
valerie; Qj.1entin fieur de Ri
chebourg; Raoul Lhuillier, 
Marchand de Paris; BarthéleinÎ 
Qj.1antin, Marchand de Paris ; 
Jean T uffèt , Marchand de 
Bordeatlx; Gabriel Lataignant, 
Mayeur ancien de C-alais; Jean. 
Rofée , Marchand de Rouen ; 
Simon le Maître, Marchand 
de Rouen; Houei, Contrôleur 
des falines en Brouage. 

XXVIII. 
LESDITS douze Direéleurs 

exercer~nt leur charge deux au
nées confécutives , qui finiront 
le dernier décembre, que l'on 
comptera 1629 ;. & kelles ex
pirées , fera procédé dans l'affem
hlée générale de la Con1pagnie, 
a l'éléélion dlautres douz@ , à 
fa voir, fix des douze anciens 
Direéleurs, & fix nouveaux qni 
feront no1nn1és, Iefq:uels douze 

exerceront leur charge par en
fenlble autres deux années, & 
après la fin defdites deux années, 
les fix anciens fortiront, & y 
fera pourvû de fix autres en leur 
piace, & ain fi confécutivement 
de deux ans en deux ans. 

XXIX. 
PouR faire à l'avenir tlef

dites nominations, & avifer aux 
plus urgentes & importantes 
aflàires de ladite Compagnie, 
tous Iefdits aflociés feront tenus 
de s'Jifeinbier en la ville de 
Paris, le quinzième jour de jal).
vièr de chacune année, en Ia 
n1aifon du fiéur Intendant, ou 
autre lieu conunode qui fera 
avifé; & ceux qui ne s'y pour
ront trouver , le 1nanderont 
auxdits Direc'leurs, ou à teis 
des aifociés qu'ils jugeront à 
propos , & fero-nt tenus pour 
excufés ; mên1e en cas d'abfence 
feront priés d'avertir les affociés 
de ce qu'ils dlin1eron t devoir 
êu·e propofé p6ur le hien & 
utilité d~ ladite Compagnie, fans 
que pour raifon d'e ce lefdits 
affociés puiffent prétendre au
cuns frais de voyage. 

x x x. J' 

EN la élite arfem blée, les ma
tières propofées feront réfolues 
au plus de voi-x;- & [ès· réfoiu
tions de ce qui fe devra faire~· 
feront prifes par ceux qui fe 
trorlvèront Fréfens en ladite 

E' t ahliffernlnt 
d~ la Compa .. 
gniedu Canada. 
1 627Ù J 628. 
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Eîabliff'trnent alfemblée, pour être fuivies & 

de la Campa- avoir tel eflèt que fi tous en
gniedu Canada. 
I 62?èT I 62.8, fe1nble &; d'une voix , Iefdits 

affociés les avoient délibérées & 
arrêtées. 

· · XXXI. 

ET po11r le furplus à quoi 
n'aura. été pourvû par les arti
cles d·deffus , nous le laiffons 
en la liberté & au pouvoir des 
Direél:eurs & Ad1niniftrateurs 
de ladite Con1pagnie, lefquels 
avant que d'entrer en charge, 
prêteront fennent ès mains du
dit fieur Intendant des affaires 
de la Nouvelle Fxance & de 
Îadite Com.pagnie, de bien & 

fidéle1nent exercer leur charge, · 
rendre 8c faire rendre compte 
hon & fidèle à tous ceux qui 
1nanieront les affaires de la Conl
pagnie, garder égalité entre les 
affociés dè grande ou de n1oin
dre qualité , foit en la Ievéa. 
des deniers qu'il [;tudra faire fur 

eux pour dreifer les équipages 
& faire les embarquen1ens, foit 
au repartiment qui fera ordonné 
être fait entre les alfociés après 
le retour des vaiffeaux & vente 
des n1archandifes. FAIT à Paris, 
fe fept n1ai mil fix cens vingt
fept. Signé ARMAND Cardinal 
D. E RI CH EL I EU , & au tres 
y fignés. 

Acceptations à divers jours des années I Ô27 ir I o 2 _S', 

par plufieurs affociés de la Contpagnie du Ca11ada" des 

articles & conventions de fociété & co1npagnie, du 7 

111ai I 6' 27 :· · 

Mercure François, tiJme XIV, partie II, pace 261. 

PAR- DEVANT Pierre Parque tenu ès articles & conditions 

& Pierre Guerreau Notaires, devant écrites, par eux fignés 

Garde- notes / du Roi -notre de leurs n1ains ès feings accoù

Sfre, en fon Chitelet de Paris, tumés, qu'ils promettent entre

fouffignés , furent préfens & tenir , effec'tuer & accon1plir 

con1parurent pe~~onnellement felon leur forn1e & teneur; & 

les fouilignés. . dq ~o~b:r.e des ~ce s'y obligent refpeétiven1ent, 

cent affociés , pour établir la & chacun d'eux en fon endroit 

colonie de la Nouvelle France, pour fon centièn1e, fous l'obli

dite Canada; Iefqueis ont de gation & hypothèque de tous 

bonne foi reconnu & fonfeffé & chacun leurs biens, meubles 

être den1eurés d'accQrçt·~u con.. & ,inlnleubles 1 préfens & à 
· venir, 



par les Corn7nlffaires du Roi. 
venir, qu'ils en ont fournis à 
jufiicier par-tout où il appartien
dra; & ce en conféquence & 
pour l'exécution d'autres articles 
qui ont été, fous le hon plaifir 
de Sa Majefié , accordés par 
Monfeigneur le CardiJ:1al de 
Richelieu, Grand-Maître, Chef 
& Surintendant général de Ia 
navigation & con1merce de 
France , aux fieurs de Roque
n1ont, Houei, Lataignant, Da
bion, Du chef ne & Cafiillon, 
fàifant tant pour eux que les 
fouffignés leurs alfociés, le 29 
avril I 627, auffi reconnus par
devant Iefdits Notaires par lef
dits fou.ffignés aifociés, les jours 

& dates des préfentes, & à cette 
fin renoncent à toutes chofes à 
ce contraires. FAIT & palfé par 
les fignés en I'aé1e de ladite re ... 
connoiffance, à plu lieurs & di
vers jours de l'année 1 627, &: 
de la préfen te 1 6 2 8 , juf qu'es 
& compris cejourd'hui fixième 
août 1628 , que les derniers 
d'iceux ont figné audit ac1e de 
reconnoiffance , demeuré vers 
ledit Guen·eau Notaire; les 
no1ns defquels alfociés fignéi 
audit aé1e, enfe1nble Iefdites da-
tes, n'ont été ici particulière
ment mifes & employées pour 
éviter à prolixit~ ennu yeufe. 

'Arrêt du Con feil, du tf tJtai I 0.26', pour la ratification 
des articles de la Compagnie du Canada, des 2 jJ ayriL 

ir 7 111ai I 027. 

. .?vlercure François, tome X 1 V, partie II 1 page 2. o J. 

SuR la Requête préfentée au les 29 avril & 7 mai r 627, 
Roi, par Ies fieurs de Roque- fous le hon plaifir de Sa Ma~ 
n1ont, Houei, Lataignant, Da- yefié, pour l'établilfen1ent d'une 
hlon, Duchefne & Cafiillon, colonie en la Nouvelle France. 
tant pour eux que pour leurs Vû ladite Requête , enfemble 
:tffociés en la C01npagnie de la lefdits articles: Ouï le rapport 
Nouvelle France, tendant à ce du Commiffaire à ce député; 
qu'ii plût à Sa Majefié ratifier les LE Roi EN SON CoNSEIL, 
articles à eux accordés par Mon- a confirmé, approuvé, ratifié 
feigneln· le Cardinal de Richelieu, & validé; confirme, approuve, 
Grand-Maître , Chef & Surin- ratifie & valide Iefdits article$. 
tendant générai de la naviga- des 29 avril & 7 n1ai I 627: 
tion & commerce de France, Veut & ordonne qu'ils forten~ 

J!ilct.s jzflijicati1'tJ. P pp. 

E'tahliffiment 
de la Campa. 
g nie du Canadll. 
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E'tabliffement leur plein & entier effet, & que 

de la Comna- d · I rd· · d C rd u contenu en ICeux , e11 Its 
8me u ana a. H L . 
.c6~7ÇT 1 é.:z.8. de Roquen1ont, ouel, ata!-

gnant , Dablon , Duchefne, 
CafiiHon & leurs a!fociés, jouif
fent pleine1nent & paifihlement, 
fans qu'il y foit contrevenu en 
quelque nunière que ce foit, 
fous les peines portées par iceux. 
Ordonne Sa Majefié que toutes 
lettres néceŒaires feront expé-

diées auxdits aifociés pour l'exé
cution defdits articles , copie 
defquels paraphée par le Com
nüffaire à ce député, den1eurera 
ès n1ains du Secrétaire du Con
feil pour y avoir recours quand 
befoin fera. FAIT au Confeil 
du Roi, tenu au camp devant 
la Rochelle , le fixièn1e jour de 
n1ai mil fix cens vingt-huit. 

Signé CoTIGNON. 

Lettres patt~1ltes du o mai 1 ~.28J confirmatiYes de l'arrlt 
du Confeil dudù jour & an J pour la ratification 

des articles de la Co1npagnie du Canada# 

Mercure François, tome XIV} partie 1 IJ page 204. 

L 0 U I s , par la grace de de notre part, pour faire réuffir 
Dieu , Roi de France & de tln fi bon & louab{e deffein, 
Navarre: A tous ceux qui ces & fi utile pour la gloire de 
préfcntes lettres verront; Salut. Dieu & accroilfement de Ia 
Ayant con!idéré les articles ci- fainte religion : Nous avons, 
attachés fous le contre-fee! de conformément à l'arrêt de notre 
notre Chancellerie , accordés Confeil du fix de ce mois, auffi 
fous notre bon plaifir par notre ci-attaché , confirmé, Ioué , ap
très-cher & très-a1né coufin le prouvé & ratifié; confirn1ons, 
Cardinal de Richelieu , Grand- louons , ratifions & approuvons 
Maître, Chef & Surintendant tout le contenu auxdits articles, 
général de la navigation & corn- des 29 avril & 7 1nai 1 627. 
n1erce de France à la Compagnie V ou lons , ordo11nons & nous 
tle Ia N·ouvelle France, le 29 plaît qu'ils aient lieu, & fortent 
avril 1627, & ceux auffi que leur plein & entier effet, & 
les particuliers de ladite Con1pa.. que du contenu en iceux, les 
gnie ont fait enfe1nble en confé- fieurs de Roque1nont, Houei, 
<J.Ue~ce d'iceux, le 7me jour de Lataignant, Dablon, Ducbeli1e" 
mai enfuivant; & voulant ap- Cafiillon & leurs aifociés jouif
porter tout çe 'lui feia req_uis (ent plcinen1ent & paifiblen1ent·,_ 
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L1ns qu'il y foit contre renu en 
quelque forte & nuniere que 
ce foit, fous les peines portées 
par iceux. S 1 D 0 N N 0 N S EN 
MA N DE M EN T à notredit 
coufin le Cardinal de Riche
lie:I , que le contenu aux fuf
dits articles il faffe entretenir 
& obferver, & en jouir & 
ufer !!dite Compagnie de la 
NouveHe France, pleinement 
& paifiblement , ceffant & 
faifant ceffer tous troubles & 

empêchemens au contraire : 
Car tel eil: notre plaifrr; En 
témoin de quoi nous avons fait 
mettre notre fee! à cefdites pré
fentes. DoNNÉ au camp devant 
la Rochelle, le fixièn1e jour de 
mai, l'an de grace mil fix cens 
vingt-huit, & de notre règne 
le dix-huitième. Signé LOUIS. 
Et jùr le repli , Par le Roi , 
PoTIER. Et fcellé fur double 
queue du grand fceau en circ 
jaune. 

Lettres d'attache de hl. le Cardinal de Richelieu, Grand
MaÎtre, Chef &-' Surintendant général de la navigation 
rb"' co1n1nerce de F~·ance., du I 8 111ai I 028_, jùr les lettres 
patentes du o dudit 1Jtois., pour la Conpagnie du Canada. 

Mercure François, tome X IV, partie 111 page 2 of· 

ARMAND Cardinal DE RI- ceux auffi qu'en conféquence 
c H E L I E u , Grand - Maître, Ies particuliers de ladite Com .. 
Chef & Surintendant général de pagnie ont fait enfembie , le 
Ia navigation .& commerce de feptièn1e jour de 1nai enfuivant; 
France~ A. tous ceux qui ces par lefqueiies lettres Sa Maje.fié 
préfentes verront. V û par nous nous mande de faire garder & 
les lettres patentes du Roi , obferver lefdits articles, & faire 
données au camp devant la jouir du contenu en iceu?C, les. 
Rochelle, le fi xi ème jour de fieurs de Roquen1ont, Houei, 
n1ai de la préfente année, fignées Lataignant, Dablon, Du chef ne, 
Louis, & plus bas, Potier, & Cafiillon & leurs afiociés, ain fi 
fcellées du grand fceau à double qu'il efi plus au Io 1g contenu 
queue, portant ratification des par lefdites lettres. Nous, en tant 
articles par nous accordés, fous qu'à nous efi, & delirant qu~un 
le hoü plaifir de Sa Majefl:é, à fr louable delfeiu foit exécuté·, 
la Compagnie de la Nouvelle fuivant la volonté de Sa Majefl:é, 
France, le 29.~ avril 1627; & avons, en vertu du pouvoir 

Ppp ij 

E~ tah!~[Jemmt 
de la Compt1-
gniedu Canada. 
I 627if I 628~ 



Pilees pr(Jduites 
E tahliffiment à nous donné par Sa Majefié, 

de. la qompa- confenti & accordé, confentons 
gme du Canada. . C 
j .62

7
y 1 62.8. & accordons que lad1te OJn-

pagnie de la Nouvelle Franc~, 
jouiffe de tout le contenu auxd1ts 
articles, du vingt-neuviè1ne avril 
& feptième de 1nai enfuivant, 
que nous leur avons accordés. 
lVlandons & ordan nons ~\ tons 
nos Lieu tenans généraux & par
ticuliers, Capitaines & Com
nJiŒüres, Officiers dt: la marine 
& autres , fur lefquels notre 
pouvoir s'étend; prions & re
quérons. tous autres qu'il appar
tiendra, qu'ils foufirent & Iaif
fent jouir & ufer pleinen1ent & 
paifiblement d'iceux articles, & 
de tout Ie contenu en iceux, 
les lieurs de Roquen1ont, Houei, 

Lataignant, Da bion, DucheGte; 
Cafiillon & leurs alfociés en 
ladite Con1pagnie de la Nouvelle 
France, fans leur fàire ni fouf
frir leur être fait, n1is ou donné 
aucun trouble ni empêchement, 
ains au contraire leur donnant 
tout l'aide, fàveur & afiiflance 
dont ils auront befoin. En té
Juoi.n de quoi. nous avons ligué 
ces préfentes, fait mettre le fee! 
de uos armes, & contre··figner par 
notre Secrétaire. Au camp de
vant la Rochelle, le dix-huitième 
jour de mai mil fix cens ving~
huit. Signé ARMAND Cardinal 
DE RICHELIEU. Et fur le repli, 
Par moudit Seigneur, MARTIN. 
Et fcelié fur double queue e11 

cire rouge. 

x v l. 

'L.ETT RE de David Kertk au jieur de Champlain J pout" 
le flHnmer * de lui remettre_ le Canada. 

Champlain, partie Il~ page 1 J7· 

M ES S 1 EU R S , je vous 
avife , comn1e j'ai ob

tenu commiffion· du. Roi. de la 

Grande- Bretagne , n1on très .. 
honoré Seigneur & Maître, de 
prendre poffeffion de ces pays;. 

0 B SE R V A T 10 N S des Commij[aires du Roi. 

* Dans cette fommation il ' n'dl fait mention ni de Nouvelfe E'coffe ni eTe 
Gui!laume Alexandre, quoiqu'il fùt naturel d'tn parler à l'occafion de Ja prife 
du .üeur ?e la ~our; ce qui prou v~ que les chartes Angloifes étoient ou jn ... 
connue§ a Dav1d Kertk ~ ou regardees par lui comme nulles. 



par les Commiffaires tlu Roi. 
fa voir, Canada & l'Acadie;· & 
pour cet effet nous fommes par
tis dix-huit navires, dont chacun 
a pris fa route felon l'ordre de 
Sa Majefié; pour 1noi je me 
fuis déjà faifi de la maifon de 
Mifcou, & de toutes les pinaces 
& chaloupes de cette côte ; 
comme auifi de celles d'ici , de 
Tadouffac, où je fuis· à préfent 
à l'ancre: vous ferez auili avertis 
comme entre les navires que j'ai 
pris il y en a un appartenant à 
la nouvelle Compagnie, qui vous 
venait trouver avec vivres & 
rafraîchiffen1ens, & quelque n1ar
chandife pour Ia Traite, dans 
lequel con1mi1'1doir un nomn1é 
Norot : Le jùur de la T11ur étPit 
az1fi dedans qui YPUJ vent1it trPu
ver, lequel j'ai abordé de n1on 
navire; je 1n'étois préparé pour 
vous aller trouver , mais j'ai 
trouvé n1eilleur feulement d'en
voyer une patache & deux cha~ 
loupes, pour détruire & fe faifir 
du befiial qui efi au cap de 
Tourmente ; car je fai que 
quand vous ferez incommodé 
de vivres, j'obtiendrai plus fa
ci 'ement ce que je detire, qui 
efi d'avoir l'habitation; <.X pour 
empêcher que nul navire ne 
vienne, je réfous de den1eurer 
ici jufqu'à ce que la faifon foit 
pa«ée, afin que nul navire ne 
vienne pour vons avituailler : 
~~efi pourquoi 1 v oye~ ce que 

defirez faire fi n1e defirez ren- Sommatlon 
d l'h b' ~ faite à CJ,am• re a Itation ou non; car, 1 . D ·1 . . " . p am par avza 
Dteu aidant, tot ou tard Ii faut Kertlt. 1 o28. 
que je l'aie; je defirerois pour 
vous que ce fût plûtôt de cour-
toifie que de torce, à celle fin 
d'éviter le fang qui pourra être 
répandu des deux côtés; & la 
rendant de courtoifie, vous vous 
pouvez affurer. de toute forte 
de contentement, tant pour vos 
perfonnes que pour vos biens, 
lefquels, fur la foi que je pré-
tends en Paradis, je conferverai 
con1n1e les n1iens propres, fans 
qu'il vous en fait diminué Ia 
moindre partie du n1onde. Ces 
Bafques que je vous envoie font 
des hon1mes des navires que j'ai 
pris , Iefquels vous pourront 
dire comme les affaires de la 
France & l'Angleterre vont, & 
même con1n1e toutes les afiàires. 
fe pa«ent en France, touchant 
la Compagnie nouvelle. de ce 
pays. .Mandez- moi ce que de-
tirez faire; & fi defi rez traiter 
avec moi pour cette affaire, 
envoyez-n1oi un homme pour 
cet eflèt, lequel je vous affure 
de chérir comme moi- même, 
avec toute forte de contente-
ment, & d'oéhoyer toutes de-
nundes raifonnables que defi-
rerez, vous réfoudant à n1e 
rendre l'habitation. Attendant 
votre réponfe, & vous réf ou~ 
dant de fàire ce que deffus, je 

ppp iij . 
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So1nmation demeurerai , Meffieurs, Et plus 
fait.e à Cha.n~- bas~ votre affeél:ionné ferviteur, 
p_lazn par Davzd D KERTK. Du bord de 
Kertl<. 1628. AVID .. 

la V icaille , ce 1 8 J milet 1 6 2 8 
vieux fiyle, ce 8 de juillet 

fiyle nouveau. Et deffus Ia 
n~iilive étoit écrit, à l'vlonfieur ~ 
1\1onfieur de Champlain, Coin
mandant à Québec. 

x v 1 1. 

REPONSE du feur de Chantplain~ à la lettre de 
Day id ](erik, qui le fonunoù de lui rente ure 

le Canada. 

Champlain, partie 11, page I J 8. 

M o N s I E u R , nous ne 
doutons point des corn

millions qu'avez obtenues du 
Roi de la Grande-Bretagne; les 
grands Princes font toûjours 
éleélion des braves & généreux 
courages, au nombre defquels 
il a élû votre perfonne pour 
s'acquitter de la charge en la
quelle il vous a comn1is pour 
exécuter fes commandemens , 
nous faifant cette faveur , que 
Nous les particularifer, entre 
autre celle de la prife de Norot 
& du fie ur de la Tour , qui 
apportoit nos comn1odités, la 
vérité que plus il y a de vivres 
en une place de guerre , n1ieux 
elle fe maintient contre les orages 
du temps; mais auffi ne Iailfe 
de fe maintenir avec la mé
diocrité quand l'ordre y efi 
tnaintenu. C'efi pourquoi ayant 

encore des grains, blés d'Inde~ 
pois , féves , fans ce que fe pays 
fournit, dont les foldats de ce 
lieu fe paffent au ffi- bién que 
s'ils avoient les tneilleures farines 
du Jnonde; & fachant très-bien 
que rendre un fort & habitation 
en l'état que nous fommes 
maintenant, nous ne ferions pas 
dignes de paroître hon1mes de
vant notre Roi, que nous ne 
fuffions répréhenfibles, & nlé
riter un châtiment rigoureux 
devant Dieu & les hommes, 
la mort, corn ba tant, nous fera 
honorable; c'efi pourquoi que 
je fai que vous efiÏinerez plus 
notre courage en attendant de 
pied fern1e votre perfonne avec 
vos forces, que fi lâchement 
nous abandonnions une chofe 
qui nous dl fi chère , fans 
premier voir l' eifai de vos ca~ 
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nons, approches, retranchement 
& batterie , contre une place 
que je 1n'affure que, la voyant 
& reconnoiffaut , vous ne la 
jugerez de fi facile accès, comme 
l'on vous auroit pû donner à 
entendre, ni des perfonnes lâches 
de courage à la 1naintenir, qui 
ont éprouvé en plufieurs lieux 
les hafards de la fortune; que 
fi elle vous efi favorable, vous 
aurez plus de fu jet, en nous 
vainquant, de nous départir les 
offres de votre courtoifie, que 
fi nous vous rendions polfe.lfeurs 
d'une chofe qui nous efi fi 
recomn1andée par toute forte 
de devoir que l'on fauroit 
s'imaginer. Pour ce qui efi de 
l'exécution du cap de Tour
nlente , hrûlement du bétail; 

c' efi une petite chaumière, avec 
quatre à cinq perfonnes qui 
étoient pour la garde d'icelui, 
qui ont été pris fans verd par 
)e n1oyen des Sauvages; ce font 
bête~ Inortes qui ne diminuent 
en rien de cc qui efi de notre 
vie, que fi vous fuffiez venu 
1111 jour plus tard , il n'y avoit 
rien à faire pour vous , que 
nous attendons d'heure à autre 
pour vous recevoir, & en14 

pêcher, fi nous pouvons, les 
prétentions qu'avez eu fur ces 
lieux, hors defquels je demeu
rerai , Mc:nfi~ur, , Et plu~ /Jas~ 
votre afleéhonne ferviteur ~ 
CHAMPLAIN. Et deffus, à 
Monfieur, Monfieur le Général 
Kertk, des vaiffeaux Anglois. 

x v 1 1 1. 
LETTRE de Louis ir Thomas Kertl< au jieur de· 

Cha1nplain, pour le jiNnfner * de leur rente ure la 
yi/le de Québec.. . 

Champlain, partie II, page .21 f• 

M oNs I E. UR, en fuite de tard il auroit Québec; n'étan 
ce que mon Frère vous fecouru , il nous a chargé de 

manda l'année paifée, que tôt ou vous affurer de fon runitié , 
0 B SE R V A T 10 N S des Commif!aires du Roi. 

* Dans cette fommation, non plus que dans la capituhnion qui s'en(uivit, 
il ne fut pas quefrion de Nouvelle E'co«e; ce qui fait voir que David Kerrk 
.ne fe doutait pas du droit que les chartes de 1 621 & de 1 62 5 auraient donné 
;à l'Angleterre fur cette par~ie du Canada fi on en croyoit les Angfois 
_sl'aujourd'huj. 

Réponfo 
de C/wmplaht 
à David Katk., 

.t628. 
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com1ne nous vous faifons de la 
nôtre; & fachant très-hien les 
néceilités extrên1es de toutes 
chofes auxquelles vous êtes , 
que vous aiez à lui re1nettre le 
fort & l'habitation entre nos 
mains, vous a«urant toutes for
tes de courtoifies pour vous & 
·pour les vôtres, comme d'une 

compofition honnête & raifon.
nable , telle que vous [auriez 
delirer; attendant votre réponfe, 
nous demeurons , lVlonfieur , 
vos très-affec<l:ionnés ferviteurs. 
LOUIS & THOMAS KERTK. 

Du bord du F!ibot 1 ce 19 juillet 
IÔ2p. 

x 1 x. 
RE' P 0 N SE du jieur de Champlain à Louis Ir Thontas 

](ertk, pour la .capùulation de Québec • 

.Champlain, partie I 1, page 21 f· 

M E.SSlE URS, la vérité efi 
que les négligences ou 

contrariétés du mauvais teJnps, 
& les rifques de la mer, ont em
pêché le fecours que nous efpé
rions en nos fouffrances, & nous 
ont ôté le pouvoir d'empêcher 
votre de{fein , comme a vions fait 
l'année paifée, fans vous donner 
lieu- de faire réu ffir vos préten
tions, qui ne feront, s'il vous 
plaît maintenant, qu'en effec
tuant les offres que vous nous 
fajtes d'uue compofition , la-

quelle on vous fera favoir etl 

peu de temps, après nous y être 
réfolus; oe qu'attendant , il vous 
plaira ne faire approcher vos 
v ai {feaux à la portée du canon, 
ni eRtreprendre de n1ettre pied 
à terre que tout ne foit réfolu 
entre nous ' qui fera pour de-- r 

main : ce qu'attendant, j·e de
meurerai , Meilleurs , votre 
affeé1ionné ferviteur. 

CHAMPLAIN. 

Ce 19 de juillet 1029. 

xx. 
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x x .. 
CA P J TU L A TI 0 N D E Q U E' BEC. 

i1rticles dctnandés par les Jieurs de Chtunplain &' du Pont, le I j} juillet I ô2 j). 
Champlain, partie 111 page 2 1 O.. 

Q U E. Ie fieur Kertk nous 
falfe voir Ia connniffioa 

·du Roi de la Grande-Bretagne, 
.en vertu de quoi il fe veut faifir 
de cette place ; fi c'efr en effet 
par une guerre légitime que la 
France ait avec l'Angleterre, 
& s'il a procuration du fieuT 
Kertk fon frère, Général de la 
flotte Angloife , pour traiter 
avec nous, il la n1ontrera. 

Il nous fera donné nn vaif
feau pour repaffer ·en ·p rance 
tous nos com paguons , & ceux 
qui ont été ~ptis par le fie ur 
Général, ::iliant trouver paffage 
en France, & au ffi tous les Re
ligieux, tant les Pères Jéfuites 
que Récollets, que deux Sau
:vageffes qui n1' ont .été données, 
"il y a deux ans, par les Sauva
ges, lefquelles je pourrai ent
mener, fans qu'on me les puiffe 
Tetenir, ni donner empêchement 
.en quelque manière que .ce foit. 

Que l'on nous pern1ettra 
fortir avec arn1es & bagages, & 
toutes fortes t!'autres conlnlodi
tés de 1neubles que chacun peut 

Pûces juj1!ftcatiYtl. 

avoir, tant Religieux qù'autres ,· 
rre pennettant qu'il nous foit 
fait aucun empêchement eu 
quelque manière & façon que 
ce fdit. 

Que 1'on 11ous donnera des 
Vivres à f uffif'ance pour 110US 
repaffer en France , en change 
de pellete:ri6S, fans que par vio
lence ou ·autre n1an.ière que ce 
foit , on empêche -chacun eu 
particulie-r d~efn:porter .œ peu 
qtii fe trouvera entre les foldats 
& compagnons de -ces lieux. 

Que l'on ufera envers -nous 
de traiten1ent le plus favorable 
qu'il fe ·pourra , fans -que l'on 
faire aucune violence à qui que 
ce foit, tant aux Religieux & 
uutres de nos compagnons, qu'à 
-ceux qui font en ces lieux , à 
ceux qui ont été pris , entre 
lefquels efi 1non beau - frère 
Boullé, qui étoit pour .comman
der à tous ceux de Ia barque 
partie d'ici, pour aUer trouver 
paffage pour repaffer en France. 

Le vaiffeau où nous devrons 
pa-tfer 1 uous fera remis troi 

Q.q'l 
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jours après notre arrivée à Ta
douffac entre les n1ains; & d'ici 
nous fera donné une barque ou 
vaiifeau pour charger. nos cmn · 
n1odités, pour aller audit Ta
douifac prendre p?ifeffion du 
vaiifeàu qpe ledit fieqr Kert.k 
nous donnera pour repalfer en 
France, près de cent perfonnes 
que nous fommes, tant ceux 

uiJ ont été pris 1 co1nn1e ceux 

q:ui font de préfent en ces lieux~. 
Ce qu'étant accordé & fi gné 

d'une part & . d'autre par iedit
fieur Kertk, qui efi à Tadou[ac 
Général de l'année Angloife & 
fon confeil, nous 1nettrons le. 
fort , !~habitation & maifons. 
entre I~s mains dudit fieur
Kertk , ou autre. qui ura pou
, ,oir pour cet effet de lui. Signl 
CHAMPLAIN & nu PoNT. 

Articles accordés -aux feurs Charnplain ir du. Pont. 

p ·o uR le fait' de Ia conHniffion. tiront avec leurs arn1es, habits 
de Sa Majefié de la Grande- & pelleteries à eux appartenans ;_ 
Bretagne le Roi mon n1aÎtFe, & pour les foldats leurs habits 
je ne l'ai point ici., mais mon chacun, avec une robe de cafior 
fi·ère la. fera voir quand ils feront fans autre chofe; & pour le fait . 
à TadoqiL1c. des Pères, ils fe contenteronl' 

J'ai tout pouvoii· de traiter de leurs robes & livres .. 
avec M'. de Champlain, con11ne Ce que nous promettons faire 
je vous le ferai voir. . ratifier par mon frère Générat 

Pour. le fait de donner nn· pour la flotte pour Sa Majeil:é 
vaiffeau, je ne le puis faire ; de la Grande-Bretagne . . Signé 
n1ais vous vous pouvez affurer L. KERT.K. Et·plus bas, THO
du· palfage en Angleterre, & MAS KE.RTK. Et plus bas ell 
d'Angleterre· en France; .-"e. quï écrit:· . 
vous gardera de reton1ber entre Les fufdits articles accordés. 
les maiùs de.s Anglais , auquel-. avec les fieurs de Champlain & 
danger pourriez· ton1ber. .du Pont , tant par les frères 

Et pour le fait des Sauva.. Loui.s & Thon1as Kertk, je les . 
~elfes,.. je ne l~s puis accorder accepte & 1·atifie , & prmnets. 
pour r;1ifons que je vous feraï qu'ils feront effeétués de point· 
favoir. fi j'ai l'honneur de vous en point. FAIT à Tadouft1c, ., 
voir ; pour le fait de fortir ce 1 9 · aofH, .fiyle neuf, 1 6 29 .. .. 
:annes & bagages & pelleteries !t>· Signé DA v l D KER T K ~ avec· 
j:ac.corde que. ces meilleurs for- parap,he •. 
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XXI. 
C 0 N CESS 10 N .foùe à M. le Co11tmandeur de 

Ralilf;', de la riviere & .baie Sainte-Croix, dans la . 
NiJupel/e Frauce :~ du I jJ tnai I Oj 2 .• 

Tiré du dépôt de la Marine. 

LA Compagnie de la Nou
velle France : A tous ceux 

qui ces préfentes lettres verront; 
Salut. Le defir que nous avons 
.d'apporter toute diligence poffi
ble à l' établiilen1ent de Ia colonie 
de la Nouvelle France~ nous 
faifant rechercher ceux qui ont 
la volonté d'y contribuer de leur 
part , 8ç. l'obligation que nous 
avons de récmnpenfer, par tou
tes voies , les travaux de ceux 
qui nous affifient, & d'e1nbraffer 
les occafions de leur témoigner 
par effets , étant hien infonnés 
des bonnes Ïndinations que 
Monfieur le Comm.ilndeur de 
Razilly, Lieutenant général pour 
le Roi en la Nouvelle France , 
,a tol!jours eues pour faire réuilir 
cette entreprife, & defirant l'en 
reconnaître par les gratifications 
à nous poffibles ; A ces cauf es, 
avons audit fieur de Razilly 
donné & oc'lroyé, donnons & 
o&oyons par ces préfentes , 
l'étendue des terres & pays qui 
enfuivent, à JawJir la rivière & 
~aie Sainte-Croix~ ijles y_ conte-

nues.~ & terres 11djacentes dJwte 
part & d~ autre en la Nozwellc 
France,~ de l'étendue de douze 
lieues de .large , à prendre le 
point nlilieu en l'ifie Sainte~ 
Croix, où le fieur de Mons a 
'hiverné, & vingt lieues de pro~ 
fondeur depuis Ie port aux Co
quilles , qui efi en l'une des 
.Hies de l'entrée de la rivière & 
baie Sainte-Croix, chaque lieue 
de quatre mille toifes de long ... 
Pour jouir defdits lieux par 
ledit .fieur de Razillv , fes f uc~ 
celfeurs & a'yans caufe, en toute 
propriété, jufiice & feigneurie 
à perpétuité, tout & ain fi, & à 
pareils droits qu'ii a plÎl au Roi 
donner le pays de la Nouvelle 
France à la Compagnie; à la 
réferve de la foi & hommage 
que ledit fieur C01nrnandeur , 
fes fucceffeurs, ayans cau fe, fe 
ront tenus porter au fort Saint
Louis à Québec 1 ou autre lieu 
qui fera defiiné par ladite Com
pagnie, par un feui hommage 
lige à chaque mutation de pof
feifeur defdits lieux, avec une 

~qq ij 
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maille d'or du poids d'une once, 
& le revenu d'une année de (e 
que ledit. fieur Con1mandeur fe 
r. tf' 1 \ • d ' 1era re1erve, apres avcnr onne. 
en fief ou à cens & rente, tout 
ou partie defdits lieux.; que les 
appellations du juge qui fera . 
établï efdits lieux par ledit fieur 
de Razilly, re.ifortiront nuen1ent 
à la cour & jufiice fouveraine_ 
qui fera ci-après établie au fault 
Saint-Louis ou ailleurs; que les 
nomnleS que l~dit fieur Conk 
n1andeur fera pa.ifer en la Nau
v.elle France tourneront à la: 
d~chargê & dinlinution du nmn
Lre de ceux que I.a Compagnie 
doit faire paffer, fans que ledit 
fieur Commandeur ou les fiens 
pui[ent traiter des peaux & pel
leteries . q~1'aux conditions por-

tées par l'édit de I'etatiiifementt 
de la Compagnie de la Nouvelle: 
France; & en cas que ledit fieur-~ 
Commandeur defir~ fàire portet 
à cette étendue de terre q~el:. 
que nom & titre plus honora-
ble , fe retirera vers le Roi & 
Monfeigneur le Cardinal de 
Richelieu, Grand- Maîtrt?., Ch et 
& Surin.tendant général de la.. 
navigation· & con1merce de 
France-, pour lui être pourvû 
conformément aux articles ac .. -
cordés à ladite Corn pagnie. En 
téinoin de quoi nous avons 
figné ces préîentes. A Paris, au 
Bureau de la Nouvelle France, . 
lè dix - neuviè1ne mai n1il fix. 
cent trente-deux. Signé LAM :L 
avec paraphe, Secrétaire. 

Nous E'cuyer, Confeil!er du Roi · honoraire en lâ Cour des comptes, . 
aides b' finances de Rouen, Commif!aire ordinaire de la Marine , premier· 
Commis & Garde des· archives ir dépôt de la Màrine, certifions la copie· 
•i-d4fus véritable J rayant collationnée fur les regijlres & papiers qui, 
font aux dites archives éT dépôt. A Paris 1 le fept oélobre mil fept cent ·' 
ânquante!'"un, SÏgné LA. F F J.L .A. RD.~ . 
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X X Il.. 

~ 0 N CESS 1'0 N t!e la Cotnpagnie de la Nouvellt 
Fi~ ance, à. Charles de Saint-E/tienne jieur de la Tour, 
Lieutenant général de l'Acadie, du fort de la 1our , . 
dans· /a. riyiere Stzint-Jean, du If ja?zyier IÔ3J· · 

Tiré du. dépôt de Ia. Mm-ine; · 

L A Compagnie de Ia Nüu~ 
velle France : A tous ceux 

6J:UÏ <.:es préfeutes. lettres verront, 
Salut. Le defir que nous avons 
d'accroître Ia colonie de la Nou
velle France, uous faifant n~ce
voir c~1:x: qui nous peuvent 
aider en ce louable deffein-.; & 
voulant les inciter davantage~ 
ce.n · les gratifiant de quelques· 
portions de terres à nous con~ 
€édées par le Roi, après avoir 
été certifiés des bonnes inten
tions de Charles de Saint-E' tien
ne freur de la Tour, Lieutenant 
général pour le Roi ès côtes de 
l'Acadie· en la Nouvelle France, 
nomnu! par Monfeigneur Iè 
Cardinal Duc de · Richelieu , , 
Pair de France·, Grand-Maître, 
€hef & Surintendant générai de 
Ia. navigation & con11nerce de 
œ Royaume, fur Ia· préfentation 
de ladite Compagnie, & avoir 
r.econnu le zèie du dit freur de· la 
Tour à la Religion Catholique, 
A.po.llolique & ROJnaine ' "' & aù 

férvice de Sa Majellé , avons 
donné & oétroyé, donnons & 
oc1royons par ces p.réfeutes., en 
vertu du pouvoir- à- nous donn~ 
par Sa Majefié, le fort & habi .. 
t-ation de la Tour-~ jitué en la 
rivière Saint-Jean en la Nouvelle 
~Fr-ance~ entre les quarante-cin<y 
& quarante-fix degrés de Iati
tud~ , enfembi~ les terres pro
chaineJnent adjacentes à kefui 
d~ns Iëtendue de cinq lieues au·, 
deffus le long de ladite rivière, 
fur dix lieues de profondeur 
dims les terres : le tout felon les ·, 

ornes qui en feront affignées ,, 
p·our en jouir par ledit freur de 
Ia Tour, fes fucceifeurs ou a y ans 
cau fe, en toute propriété, juf- · 
tice & feigneurie, & tout ain fi 
cp.ùi a piû au Roi donner &· 
concéder ledit pays de la N ou
veiie France à notredite €om~ · 
pagnie ; tenir fe tout eil fief.· 
mouvant &- relévant de Q.uébec ~ . 
ou autre Ii eu qui fera ci""après 
défigné par ladite C:ompagnié; -

q q i~j~ 
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à la charge de la foi & hommage 
que ledit fieur de la Tour, fes 
fucceffeurs ou ayans caufe feront 
tenus de porter audit fort de 
Québec ou ailleurs , & de payer 
les droits & profits de fief, ain fi 
qu'il fe pratique aux n1utations 
de perfonnes; & que ledit freur 
de la Tour, fes fucceffeurs ou 
ayans caufe ne pourront faire 
ceffion ou tranfport de tout ou 
<le partie des chofes ci-deffus à 
lui concédées pendant dix ans, 
à compter du jour & date des 
préfentes, fans le gré & le con-

fenten1ent de ladite C01npagnie; 
& après dix ans il lui fera loifi
ble , & à fes f ucceifeurs ou ayans 
caufe, d'en difpofer avec les 
mê1nes charges ci-deffus, au pro
fit de perfonnes capables, & fai· 
fant profeffion de la religion 
catholique , apofiolique & ro
Jnaine. FAIT & accordé le quin
zièine de janvier mil 1ix cent 
trente-cinq. 

Extrait des délibérations de 
la Compagnie de la Nouvelle 
France. Signé A~ CHE.FFAULT 
avec paraphe_. 

Nous E'cuyer, .Con fe iller du Roi lzonorair:e en la Cour des comptes., 
tûdes èT finances de Rouen , Commiffaire ordinaire de la Marine, premier 
Commis Cl Garde des archives èT dépôt de la Marine, certifions la copie 
ci-deifùs véritable, l'ayant collationnée fur les regijlres .èT papiers qui 
font aux dites archives Y dépôt. A Paris, I.e fept .oélobre mil jept cent 
€inquante-un, Signé LA FFI L.A. RD .. 
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X X I I I. 

r~ E TT R E du Roi Louis X 111, au jieur d'Aulnay 
Charnifay, C01n111andant ès forts de la Heye, Port
Royal, Pentagoet i""' côtes des Etche111ins en la Nouye//e · 
France, pour régler les bornes du ·conunandement entre· 
lui & le Jieur de la Tour, du .1 o ftyrier I ôjS .. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

MONSIEUR d'Aulnay Char
nifay, voulant qu'ii y ait 

bonne intelligence entre vous & 
le fi:eur de la Tour , fans que 
les. limites des lieux. où vous 
avez à cOinmander l'un & 
l'autre puiifent donner fujet de 
{:Ontroverfe entre vous,. j'ai jugé 
?1. propos de vous faire entendre 
particulièreJuent mon intentioœ 
touchant l'étendue defdits lieux,, 
qui eft que fous l'autorité que 
j'ai donnée à mon coufin le Car
dinal Duc de Richelieu, fur 
toutes les terres nouvellen1ent 
découvertes par le moyen de la. 
navigation dont if· efi Surinten-
dant , vous foyez mon Lieu
tenant général en la côte des 
Etchemins·J à prendre depuis le 
milieu de la terre femre de la 
Baie françoife .~ en tirant vers lts · 
Virginies J &- Gouverneur de. 
PcntagPet/ & que la charge
du fieur mon Lieutenant général 
e?l la ci te d'A_cadie ~ Joit depuis 

le milieu de ladite Baie ftançpifo 
jz!fip/ au détroit de Canfeau .. 
Ainfi vous ne pourrez changer 
aucun ordre dans l'habitation de 
la rivière de Saint -Jean, faite · 
par ledit fi:eur de la Tour, qui· 
ordonnera de fon économie & 
peuple , con1n1e il jugera à 
propos; & ledit de Ia Tour ne 
s'ingèrera non plus de rien chan
ger ès habitations de la Hève· 
& Port- royal, ni des ports de 
ce qui y eft; quant à Ia troque 
l'on en ufera comme l'on_ a fait 
du vivant du ConHnandeur de 
Razilly : vous continuerez, au 
refle, & redoublerez vos foins 
en ce qui eft de la confervation · 
des lieux qui font dans l'étendue · 
de votre charge , &· principale .. 
n1ent de prendre garde exal,'1e ... 
1nent qu'il · ne s'établiife aucuns 
étrang~rs dans I~ pays & côtes 
de la Nouvelle France, dont Ies 
Rois mes prédéceffeurs ont fait 
prendre p_oifeilion en leurs nonlS ; 

• 
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Ordre pour vous 1ne donnerez COJnptc au 

régler les com- plus tôt de l'état des affaires de 
mandemens des , . l', r 
fleurs de Char- de-la, & partrcu Ierement 10us 

nf{ay Y de la quel prétexte, & avec quel aveu 

Tour, I 6J 8. & -c01nmiffions, quelques étran

gers fe font introduits & ont for

n1é des habitations efdites côtes, 

afin _que j'y faiTe pourvoir, & 
vous envoyer les ordres que je 

jugerai nécelfaires fur ce fujet, 

par les pren1iers vaHfeaux qu.i 

iront en vos quartiers : fur ce 

je prie Dieu qu'il -v-ous a:it, 

Monfieur d'Aulnay Charnifay. 

en fa fain te garde. E' cR 1 T à. 
Saint - Germain - en - Laye, le 

dixième février n1il fix cent 

trente-huit. Signé LC)UIS. Et. 
plus bas, BOUJ'HILLIER. 

Pour,deflùs de }a .le.ttr.e, 
A Monfieur d'Aulnay Char .. 

nifay, Con1mandant ès forts de 

la Hève, Port-Royal, Penta· 

.goet & côtes des E .tchenÙU$ 

.en la Nouvelle France .. 

.Nous E'cuyer, Con feil/er du Roi lzonoraire en la Cour des tompte.r ,

llides & jinan· es de Rouen, Commijjàire ordinaire de la Marine, premier 

Commis & Garde des archives & dép~t de la Marine, certifions la copie 

ci-deffus véritable, l'ayant col/at)onnée fur les regiflres .&'papiers qui. 

font auxditeJ archives ÇT dépôt. A P/uis, le fept oélobre mi./ fep,t ,un~ 

• 

ânquanu-zm. Signé L A F !' 1 LA R D4 · 

X X 1 V .. 

0 RD RE du Roi au Jieur d'Aulnay Clzarnifay, de foire. 

. .arrêt.~r ir ~epa.flèr en France le jieur de ./a Tour 1 

du 13 flYrier Itfi .. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

M 0 N S 1 F. UR d'Aulnay 

Charnifay, j'envoie or

dre au fieur de la Tour par 

lettre e:x;preffe, de s'en1barqu,er, 

& 1ne venir ,trouv,er auffi-tôt 

qu'il l'aura reçûe ; à quoi s'Ù 
;manque d'obéir , je vous or

Jiç;,une çle vous faifir d~ fa per .. 

fonne. ~& de faire fidéle Ïnven .. 

tair.e de tout ce qui lui appar 1 

tient., copie duquel vous enver

rez par de-çà; pour cet effet 

vous vous fervirez de tous les 

moyens & forces que vous 

pourrez , & n1ettrez les forts 

qui fon.t ~nJre fes nl.a.Ïns, ell 
'-'elles 



par les Colnnûffaires du Roi. 497 
celles de perfonnes fidèles & 
affeél:ionnées à n1on fervice , 
qui en puiffent répondre : la 
préfente n'étant à autre fin, je 
prie Dieu qu'il vous ait, Mon
fieur d'Aulnay Charnifay, eu 

fa fainte garde. E'cRIT à Saint- . Ordre pAour 
G . L I . fmre arreter ermatn- en- aye , e treize )..r ,rr: , . . v repaJJer en fevner 1111l fix cent quarante-un. France le jieur 
Signé L 0 U 1 S. Et plus bas.. de la Tour, 
BoUTHILLIER. Et au dos, r64r. 
à Monfieur d'Aulnay Charriifay. 

Nous E'cuyer, CoJ?feil!er du Roi honoraire en la Cour des comptes, aides ér finances de Rouen, Commijfaire ordinaire de la Marine, premier Commis ér Garde des archives & dépôt de la Marine, certifions 
la copie ci-deffus véritable, l'ayant collationnée fur les regijlres & papiers qui font auxdits archives & dépôt. A Paris 1 le fept o{fobre mil fept ant cinquante-un. Signé LA F F 1 LA RD. 

x x v. 
ARREST par lequel Sa ./Jilajejlé ttpprouve la délibéra

tion de la Co1npagnie de la Nouvelle France, & le Traittf 
fait en conféquence entre ladite Contpagnie & le Député 
des lzabitans de la Nouyelle France J du tf 1nars I Ôf.J. 

Tiré du dépôt de la Complgnie des Indes. 
A 

VU parIe Roi, étant en fon 
Confei[, la Reine Régente 

'fa Mère préfente, les articles ac· 
cordés à la Con1pagnie de la 
Nouvelle France, le 29 avril 
1 6 27, & l'édit de l'établiffe
lnent de ladite Compagnie, du 
n1ois de mai 1 628 , l'ac1e con· 
tenant la délibération de l'alfen1-
hlée générale des alfociés de 
la Con1pagnie de la Nouvelle 
France , du 6. c jour de dé. 
cembre 1 644, & autres jours 
fuivans jufqu'au 7 janvier 1 645; 

Pièces jufl!ficatives. 

le traité fait enfuite le r f·è jour 
du dit n1ois, entre Iefdits alfociés 
d'une part , & le dé pu té des 
habitans de la Nouvelle France 
fondé fur leur procuration, d'au .. 
tre: par lequel, entr'autres cho· 
fes, la Compagnie de Ia Nou
velle France, relevant & confer .. 
vant les nom , titres, autorités, 
droit & pouvoirs qui lui ont 
été donnés par l'édit de fon éta
bliffement, pour demeurer en 
pleine propriété, poffeffion, juf.,. 
tice & feigneurie de tous les 

Rr1· 
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Traht tntr.e pays & étendue des terres de la 

la Comp~gme Nouvelle France, aurait accor-

t!:! les habuans 1 1 d 1 & . r I b 
de la Nouvelte de, ce e re1n1s, 10us e on 

Fr~nce, pour la plaifir· de Sa Maje.fié , auxdits 

t1:az/e des dmx habitans du dit pays, préfens & 
caLes du fleuve , . I d · & .c_ I , 
(' · t L t a vemr, tout e roit 1acu te 

.Jal/1 - auren . 
I 645• de la traite des peaux & pelle-

teries en la Nozwelle France,~ dans 

t étendue des terres au lmg du 

grand fleuve Saint - Laurent & 

rivières qui Je déchargent en ice

lui,~ jzifqz/ à fon embouchûre dans 

la · mer J à prendre à dix lieues 

près de la conceffion de Mifcou 

du côté du fud & du côté 

du nord , autant que s'éten

dent les bornes de ladite Conl

pagnie ,fans comprendre en ladite 

concejjion J les traites qui Je peu

yen! Jaire ès colonies de l'Acadie, 

Mijcou & du Cap- Breton J def

qucUes ladite Compagnie a ci

devant difpofé, & auxquelles elle 

fe réferve de pourvoir ci-après 

iorfqu'il y aura lieu: pour jouir 

par Iefdits habitans des chofes 

concédées, à l'exdufion de tous 

autres, ainfi que ladite Compa

·gnie de la Nouvelle France en 

a pû ou dû jouir' conformé

TI1ent 3. l'édit de fon étahliffe

Jnent; & à la charge auffi que 

leldits habitans entretiendront à 

l'a\ enir la colonie de Ia Nou

velle France, & déchargeront 

ladite Co1npagnie des dépenfes 

ordinaires qu'elle faifoit ci-de

''ant pour l'entretien & appoin-

temens des EccléGafiiques, Gou

verneur, Lieutenans, Capitai .. 

nes, Soldats & garnifons dans 

les forts & habitations dudit 

pays, & généralen1ent de toutes 

autres charges dont la Compa

gnie pourroit être tenue fuivant 

le n1ên1e édit, & fans que le[ dits 

habitans puiffent faire aucune 

ce ffi on ou tranf port de tout ou 

de partie de ladite traite ainfi à 

eux cédée. Et Sa Majefié étant 

hien inforn1ée que ladite Cmn

pagnie, pour parvenir à I'étahlif

fement de ladite colonie en la 

Nouvelle France, a fait dépenfe 

de plus de douze cens n1iiie li

vres, outre ce qui eft provenu 

du pays, dont elle doit encore 

plus de quatre cens n1ille livres 

qu'il faut répéter avec grande 

peine & frais fur chacun affocié, 

& qu'elle n'a eu d'autres n1otifs 

pour ce faire, que l'avancement 

de la gloire de Dieu, & l'hon

neur de cette Couronne en fa 

converfion des peuple~ Sauva

ges, pour les réduire à .une vie -

civile fous l'autorité de Sadite 

Majefié; & que ladite Compa

gnie n'en a pù donner de plus 

véritables marques, qu'en fe pri

vant des 1noyens de fe rem

hourfer à l'avtnir de toutes Ief

dites dépenfes, comme elie fait 

par le débiffement & ahandon

nement de Iadhe traite, au profit 

defdits habitans qui l'ont defi.ré 
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& detnandé avec très-grande inf
tance, con1me le feul n1oyen d'ac
croître & affèrmir Iaditè colonie. 
LE Roi ÉTANT EN soN 
C o N s E I L , la Reine Ré ge~ te 
fa Mère préfente, agrée, ratifie 
& approuve ladite délibération 
de Ii Compagnie de la Nouvelle 
France, du 6 décembre I 644, 
& autres jours fuivans; enfenl
hle le Traité fait eu conféquence 
d'icelle, le 1.4 janvier 1645, & 

ordonne qu'ils auront lieu & Traité tntrt 

d · l ;.J · la Compaonit que u contenu en Iceux ewits J,y 1 !. b .o 
, u es w ttans 

affocies de ladite Con1pagnie de de la N ouvelle 
la Nouvelle France & Iefdits France, pour la 
habitans , jouiront refpeé1ive- t~a~te du deux 

, , . cotes du fleuve 
n1ent a leur egard, plemement Saint-Laurent, 
& paifihlement, fans qu'il y foit I 615• 
contrevenu en aucune n1anière 
que ce foit, & qu'à cette fÏil 

toutes lettres néceffaires feront 
expédiées. 

Je Jouffigné Chef du Bureau des archives de la Compagnie des Indu., 
certifie la copie de l'arrêt, dont copie ejt ci-de.ffùs & des autres parts, 
tranfcrite, conforme à une copie qui ejt dépofée au Bureau de dipôt de la 
Marille du Roi. A Paris, le trois juillet mil fept cent cinquante-un. 

Signé D ER NI s. 

XXVI. 

PROLONGATION de la cotn1nijfion de Gouverneur 
& Lieutenant général à Québec~ accordée par le Roi 

au jieur Huault de Monunagny~ du tf juin I01-f· 

Tiré du dépôt des Affaires étrangères. 

L o U 1 s , par la grace de 
Dieu, Roi de France & 

.de Navarre: A notre cher & 
hien amé Charles Huault de 
Montmagny, Chevalier de l'Or
dre de Saint-Jean de Jérufalem, 
Salut. Vous ayant ci- devant 
cPmmis, Prdonné & établi Gou
verneur & notre Lieutenant gé
tzéral à Québec, & fur le fleuve de 

Saint-Laurent, & autres rivières 
qui Je déchargent en icelui/ vous 
auriez acquis tant de réputation 
par votre fage & prudente con
duite, pendant les trois annéec; 
de cet emploi, que ceux de Ia 
Compagnie de la Nouvelle 
France ayant vû que ledit terme 
de trois ans s'en alloit expirer, 
nous ont très-hun1ble1nent fup-

Rr r ij 
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plié & requis de vouloir pro
longer votre con11niffion pour 
autres trois années prochaines; 
& après plufieurs bons témoigna
ges qui nous ont été rendus 
par notre très-cher & bien an1é 
cou fin le Duc de Brefé, Grand
Maître, Chef & Surintendant 
général de la navigation & conl
Inerce de France, de votre ca
pacité , valeur & expérience , 
fidélité & affeélion pour notre 
fervice: A CES CAUSES, Nous, 
de l'avis de la Reine Régente 
notre très- honorée .Dame & 
Mère, vous avons commis , 
ordonné & établi, com1nettons, 
ordonnons & établiifons, Gou
verneur & notre Lieutenant 

général repréfentant notre per
fonne à Québec & dans les pro
yinces arrojées du fleuve Saint
Laurent, & des twtres rivières 
qui Je déchargent en icelui, & 
lieux qui en dépendent en Ia 
Nouvelle France, pour conl
mander à tous les gens de guerre 
qui feront audit pays, tant pour 
la garde defdits lieux, que pour 
nuintenir & conferver ce né
go€e" prendre foin de la colonie 
dudit pays , confervation & 
fl'ueté d'icelui fotls notre obéif
fance , avec pouvoir d'établir 
fous vous tels Lieutenans pour 
le fait des annes que hon vous 
femblera, con1me au ffi par forme 

cie provifion, & jufqu'à ce qu'il 

y' ait des Juges fouverains éta
blis fur les lieux pour l'adn1inif .. 
tration de la jufiice, vous don
nons pouvoir & aux Lieutenans 
qui feront par vous établis, de 
juger fouverainem.ent & en der
nier reifort, avec les ChefS & 
Officiers de la Nouvelle France 

qui fe trouveront près d'eux , 
tant les foidats qu'autres habi
tans defdits lieux; tenir la mJin 
à l'exécution defdits arrêts & 
règlen1ens du Confeil, faits pour 
l'établiffe1nent & conduite de la 
Compagnie de la Nouveiie 
France, & des accords faits entre 

ladite Con1pagnie & les habitan5 
defdits lieux; & jouir par vous 
durant Iefdites trois années, à. 
com1nencer du jour & date des 
préfentes, de ladite chargé, aux 
honneurs, autorités, prééminen
ces, privilèges, droits,. profits 
& émolumens qui y font attri
bués. Si mandons à tous nos 
Lieutenans généraux, Capitai
nes & Condué1eurs de nos gen~ 
de guerre, J ufiiciers & Officiers, 
chacun en droit foi, qu'ils y vo-us 
Iailfent , fouffrent , & faffent 

jouir & ufer de ladite charge . 

pleinern·ent & paHihlen1ent, & 
à VOJls obéir & entendre de 
tous ceux & ainfi qu'il appar
tiendra, ès chofes touchant. & 
concernant ladite charge, de ce 
faire votls avons donné & don

nous pouvoir 1 coJniniilion & 
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mandement fpécial par cefdites 
préfentes : Car tel efi notre 
plaifir. Donné à Paris, le fixième 

jour de juin, l'an de grace mil Prolongation 
fix cent quarante- cinq, & de du §0luve,;:ze-' . , 1nent ete a J y OU• notre regne le tro1fieme. velle Franet , 

pour M. de Copie tirée des regijlres du dépôt des Affaires étrangères, & certifiée Montmag1l)'. 'Véritable. A Paris, le huit oâobre mil flpt cent cinquante-un. I 
6 4 5 • 

Signé P. LE D RAN. 

X X V 1 L 

'P R 0 V 1 S 10 N S en faveur du jieur de Laufon, de la 
charge de Gouverneur &' Lieutenant général du Roi 

en Canada, du 17 janyier 1 Ôf I. 

Tiré du dépôt des Affa.ires étrangères-

LouIs' par la grace de Dieu, 
&c. Salut. E'tant néceffaite 

pour le hien de notre fervice , 
d.e pourvoir d'un Gouverneur 
& notre Lieutenant général dans 
Joute l'étendue du fleuve Saint
Laurent., au lieu & place du 
fieur Daiiiebout, dont Ie ten1ps, 
qui ne doit être que de trois ans, 
ordonné par nos règlemens pour 
ledit pays, eft expiré ; [avoir 
ff,ifons que pour l'entière con
fiance que noui avons de la 
perfonne de notre amé & féal 
Confeiller de notre Confeil 
d'état, le fie ur de Laufon, & 
de fes fens, fuffifance, loyauté, 
prud'hommie, vigilance , zèle,. 
foins & indufirie, courage, va
leur & fage conduite au fait des 
armes ; icelui 7 pour ces cauf es 1 

& autres à ce nous nt ouvans, 
par l'avis de la Reine Régente 
notre très- honorée Dame & 
Mère , & de notre certaine 
fcience, pleine puifiànce & au
torité royale, Nous avons, en ... 
fuite de Ia préfentation qui nous 
a été faite de fa perfonne par 
la Compagnie de fa Nouveiie 
France, airrfi qu'il appert par 
un extrait de leurs délibérations, 
ci-attaché fous le contre-fee! de 
notre Chance!Ierie , commis , 
ordonné & établi , conrmettons, 
ordonnons & établiffons par ces 
préfentes lignées de notre main~ 
& lui avons donné & donnons 
ladite charge de Gouverneur & 
notre Lieutenant général dans 
toute l'étendue du jleu~e Saint .. 
taurent en la Nouvelle France, 

Rr r iij · 
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Provifions ijles & terres adjacentes de part 
de Gouverneur & d'autre dudit fleuve, &'autres 
de la Nouvelle . . . . (. JI h 
France pour le rzvzeres quz Je aec argent en 
fleur de Laufon. icelui juiqu'à fon e1nbouchûre, 

s 6 5 J • à prendre dix lieues prè~ de 
Mifcou du côté du fud & du 
côté du nord, autant que s'éten
dent les terres dudit pays, de 
la 1nên1e forte , & tout ain{i 
que l'avoit , tenoit & exerçoit 
ledit fleur Daillebout, pour trois 
ans feulement , qui connnen
ceront du jour que ledit iieur 
de Laufon arrivera à Québec; 
auquel nous donnons plein pou
voir, puiffance, autorité, con1· 
nüifion & 111andement fpécial , 
de con1mander dorénavant, tant 
aux gens de guerre qui font & 
pourront être ci-après en quel
qu'endroit que ce foit dudit 
pays , que tous nos Officiers , 
Minifires & fujets d'icelui; juger 
de tous les differends qui pour
ront naître entr'eux, faire punir 
les délinquans, & n1ême exécu
ter à n1ort fr le cas échet , le 
to"ut fouverainen1ent & fans ap· 

pel; leur ordonner tout ce qu'il 
verra & conuoîtra être nécef
faire pour nütre fervice, & le 
hien de nos affaires , & la garde 
& confervation dudit pays en 
notre obéi[ance ; & ce aux 
1nên1es droits & honneurs & 
prérogatives que les précédens 
Gouverneurs pendant lefditei 
trois années. Si donnons en 
n1andement à tous Capitaines 
& Officiers dudit pays, qu'ils 
aient à lui obéir & faire obéir 
par tous nos fu jets, ès chofes 
fufdites, circonfiances & dépen
dances , tout ainfi qu'à notre 
perfonne, fans y contrevenir 
en quelque forte & manière que 
ce . puiffe être: Car tel efi notre 
plaifir; en tén1oin de quoi nous 
avons fait mettre notre fcel 
à cefdites préfentes. DoNNÉ à. 
Paris , le dix- feptièn1e jour de 
janvier, l'an de grace tnil fix 
cent cinquante-un, & de notre 
règne le huitiè1ne. 

Signé L 0 U IS. 

Copie tirée des regijlres du dépôt des Affaires étrangères, l:/ certijiét 
véritab/ç, A Paris, le huit oélobre mil flpt cent cinquante-un 

Signé P. LE DR A N• 



JNlr les Commiffaires du Roi. 

XXVIII. 

P R 0 V 1 S 10 N S pour le fie ur Nicolas Denys~ de Gou
yerneur if Lieutenant général en Canada) re?ift·nnant 
ir déjignatu les bonzes & étendue de fon gouyerne1nent 1 

du 30 janyier I ÔJf· 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

L o u I s , par la grace de 
Dieu , Roi de France & 

de Na v arre : A tous préfens & 
à venir. E'tant bien infom1é & 
affuré de la louable & recom
mandable affeélion , peine & di
ligence que le fieur Nicolas 
Denys E'cuyer, qui étoit ci-de
vant infiitué & établi par la 
Compagnie de la Nouvelle 
France, Gouverneur tn toute té
tendue de la grande baie Saint
Laurent & ijles adjacentes _, à 
commencer depuis le cap de Can-
flau jL{qz/au cap des Rojiers, 
en la Nouvelle France,; & lequel 
depuis neuf ou dix ans en-çà a 
apporté & utilement employé 
tous fes foins , tant à la confer
vation des Sauvages dudit pays, 
à la foi & religion chrétienne, 
qu'à I'étabiiiTeinent de notre au
torité, eu toute l'étendue dudit 
pays, ayant confiruit deux forts, 
& contribué de fon poffible à 
l'entretien de plufieurs Ecclé-
1iafiiques religieu.x 1 pour i'inf-

truc'l:ion des enftns defdits Sau· 
vages, & travaillé au défriche
nlent des terres, où il at1roit fait 
bâtir plufieurs habitations; ce 
qu'il auroit continué de faire, 
s'il n'en eût é.té empêché par 
Charles de Menou fieur d'Aul
nay Charnifay, lequel, à main 
arn1ée & fans aucun droit, l'en 
auroit chalfé, pris de fon autorité 
privée Iefdits forts, viduailies & 
n1archandifes, fans en faire au
cune fatisfaélion, & n1ême ruiné 
Iefdites habitations; de forte que 
pour remettre ledit pays, Ie ré
tablir en fon premier état, pour 
être capable d'y recevoir les CO· 

Ionies qui y avoient commencé 
leur établiffement par le moyen 
defdites habitations qui y étoient 
faites & confiruites, & des forts 
dont ledit Charnifay s'eft en1 ... 
paré , il eft néceffaire d'y en
voyer un ho1nn1e capable & 
infiruit en la connoiflànce des 
lieux , fidèle à notre fervice , 
pour 1·eprendre Iefd.its forts ., ot 
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Provijions de en conflruire d'autres, & re

Gou~erneur. de xnettre ledit pays fous notre do-
la bazede Samt- . . l d. C . 
Laurent en la n1matron, & a Ite on1pagme 

Nouvelle Fran- dans fes droits, portés par t'édit 

ce, pour lefieur de fon établiffeinent; & pour la 

Denys. 1 654• défenfe dudit pays, munir & 

garder Iefdits forts, & ceux qui 

feront faits, de n01nbre fuffifant 

de gens de guerre, & autres 

chofes néceffaires où il convient 

faire de grandes dépenfes ; & 

pour nous rendre un fervice de 

cette importance; étant affuré 

du zèle, foin, indufirie, courage, 

valeur, bonne & fage conduite 

dudit fieur Denys, Iequd nous 

auroit été nommé & préfenté 

par ladite Compagnie, avons, 

de notre certaine fei en ce, pleine 

puiffance & autorité Royale , 

icelui fieur Denys , confirmé 

& confirmons de nouveau, en 

tant que de befoin <.dl ou feroit, 

ordonné & ét'l.bli , ordonnons 

& établilfons par ces préfentes 

fignées de notre 111ain, Gouver

neur & notre Lieutenant gé

néral, repréfentant ilotre per

fonne , en tout le pays, territoire, 

ches & col!fins de la grande 

/Jaie de Saint-Laurent.~ A COM

MENCER DU CAP DE CAJV

SEAU JUSQU,AU CAP 

DES Ros 1 ERS, ijles de Terre., 

neuve" ijles du Cap-BrettJJZ, de 
Saint-Jean~ & autres i.fles ad

jacentes, pour y rétablir notre 

don}ination 1 &ladite Con1pagnie 

de la N ou v elie France , dan~ 

fes droits , y faire reconnaître 

uotre nom , puiifance & au

torité, alfujétir, foûmettre &: 

faire obéir les peuples qui y ha-

bitent, & les fàire infiruire e11 

la connoiffance du vrai Dieu, 

& en la lumière de la foi &: 
religion chrétienne, & y con1-

n1ander taqt par 1ner que par 

terre; ordonner & faire exécuter 

tout ce qu'il connoîtra fe devoir 

& pouvoir faire pour n1aintenir 

& conferver Iefdjts lieux fous 

notre autorité & puiffance, avec 

pouvoir de comn1ettre, établir 

& infiituer tous Officiers, tant 

de guerre que de jufiice, pour 

la première fois, & de- là ea 

ava11t, nous les non1n1er & pré

fen ter pour les poprvoir, & 
leur donner nos lettres à c(f. 

néceffaires; & felon les occur

rences des affaires, avec l'avis 

& confeii des pius prudens & 
capables, établir loix, fiatuts & 
ordonnances , le plus qu'jl fQ 

pourra conformes aux nôtres; 

traiter & contraéler paix, al

liance & confédération avec Ief

dits peuples, ou autres ayant 

pouvoir & comn1andement fur 

eux; leur faire guerre ouverte, 

pour établir & conferver notre 

autorité, & la liberté du trafic & 
négoce, entr.e nos fujets & eux, & 
autres c~s qu'il jugera à propos, 

jouir & oél:royer à nos fujets 
qui 
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qui habiteront ou négocieront 
audit pays & aux originaires 
d'icelui, graces, privilèges & 
honneurs , felon les qualités & 
n1érite des perfonnes fous notre 
hon plaifir ; voulons & enten
dons que ledit fieur Denys fe 
réferve , approprie & jouiffe 
pleinement & paifi:hleinent de 
toutes les terres à lui ci-devant 
concédées par ladite Compagnie 
de la Nouvelle France, lui & 
les fiens, & que d'icelles il puiffe 
en donner & départir telle part 
qu'il avifera, tant à nofdits fu jets 
qui s'y habitueront , qu'auxdits 
originaires, ainfi qu'il jugera bon 
être, felon les qualités, n1érite & 
fervices des perfonnes : fàire foi
gneufenlent chercher les mines 
d'or, d'argent, cuivre & autres 
n1étaux & minéraux, & les ftire 
Jnettre & convertir en ufage, 
comme il dl pn~fcrit par nos 
ordonnances; nous réfervant, 
du profit qui en YÏendra de 
celles d'or & d'argent, feulen1ent 
le dixième denier, & lui délaif- -
fons & aftèél:ons ce qui pourroit 
nous en appartenir aux autres 
Jnétaux & minéraux, pour lui 
aider à fupporter les autres dé
penfes que f<1dite charge lui ap-

porte: Voulons que ledit fieur 
Denys, privative1nent à tous 
autres , jouiffe du privilège, 
pouvoir & faculté de trafiquer 
& f:1ire la traite de pelleteries 
avec lefdits Sauvages, dans toute 
l'étendue dudit pays de terre 
ferme & côte de la grande haie 
Saint- Laurent , Terre- neuve, 
Cap-Breton, & autres iiies ad
jacentes, pour en jouir de toutes 
les chofes ci-deffus déclarées, & 
p:n· ceux qu'il com1nettra, & à 
qui il en voudra donner Ia 
charge , & qu'il lui foit f.1it 
raifon par fa veuye dudit d'Aul
nay Charnifay & fes héritiers, 
de tou tes les pertes & do minages 
qu'ii a fouflèrts de Ja part dudit 
d'Aulnay Charnifay *;DE PLUS, 
nous avons donné & donnons, 
attribué & attribuons audit fieur 
Denvs" le dr,,it & faculté & 
pow,;ir de jt1ire une Compagnie 
ftdenttzire de la pêche des mo-
lues, faun1ons , n1aquereaux, 
harengs, fardines, vaches mari
nes , loups marins , & autres 
poiffons qui fe trouveront en 
towe térendue dudit pa_ys ~ & 
côte de l'Acadie .. jzifquJ aux Vir
ginies & ifles adjacentes, à Ia
queiie Compagnie feront reçùs 

0 B SE R VAT 10 l\-S clt's Cvmmiff:-zires du Roi. 

* Ce de plus marque une concdlîon p vricu!ière D'mr fa pêche fédenraire 
que le fieur Denys, en venu de cetle enfiOn , puuvoit établir même à 
l'Acadie, & hors de5 hornes de fon gouvernemenr. 

Pièces jujlijicatives. S f f 

Pro~·ifor.s dt• 
Gouven;ew l!:· 
la bait• de Saint
Laurent en la 
Nouvelle Fran
ce J pour ù jieur 
Denys. 16 54• 
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Provijions de tous les habitans dudît pays, 

Cou~erneur . de pour telle part qu'ils y voudront 
labazedeSaznt- d fi 
L t 'z entrer, pour es IJro ts y IJar-

auren en u 
Nouvelle Fran- ticiper, de ce que chacun y 

ce) pour lejieur aura nlÏs; & défènfes à toutes 

Den_ys. 1 6 54· perfonnes de quelque qualité & 

condition qu'ils [oient, d'entre

prendre fur ladite Cmnpagnie 

pour faire ladite pêche [éden

taire en toute l'étendue dudit 

pays, à la réferve toutefois de 

nos fu jets, que nous voulons & 
entendons pouvoir aller par-toEt 

ledit pays de la Noùvelle France, 

avec navires, & en tels ports & 
havres que hon leur fe1nblera ~ 

pour y faire pêche verte & 
féche, tout ainfi qu'à l'ordinaire, 

fans y pouvoir être troublés en 

aucune façon par ladite Coin

pagnie; faifant très-expreifes in

hibitions & défenfes à tous niar

chands, maîtres & Capitaines de 

navires, & autres nos fujets or

dinaires duclit pays, de quelque 

état & condition qu'ils foient, de 

fc1ire la traite des pelleteries avec 

les Sauvages du dit pays , 1li ladite 

pêche fédentaire, fans fon exprès 

congé & permiffion, à peine de 

defobéiffance & confifcation en

titre de leurs vailfeaux, arn1es, 

InLmitions & n1archandifes au 

profit dudit fleur Denys, <.X de 

dix n1iHe livres d'amende. Per

n1ettons audit fieur Denys de 

les empêcher par tou tes voies , 

& d'arrêter les contrevenans à 

no[ dites défcnfes, leurs navires, 

annes & vitluailles ' pour les 

ren1ettre ès n1ains de la jufiice, 

& être procédé contre la per

fonne & biens des defohéiffans, 

ainfi qu'il appartiendra : & à ce 

que cette intention & volonté 

[oit notoire, & qu'aucun n'en 

prétende caufe d'ignorance , 

n1andons & ordonnons à tous 

nos Officiers, J ufiiciers qu'il 

appartiendra , qu'à la ·requête 

dudit fieur Denys, ils aient à 

faire lire, publier & regifirer 

ces préfentes; & le contenu en 

icelles faire garder & obferver 

pontluelieiuent: faifant n1ettre 

& afficher ès ports , havres & 
autres lieux de notre Royaun1e, 

pays & terres de ·notre obéif

fance , que befoin fera , un 

extrait f01nmaire du contenu en 

icelles ; voulant qu'aux copies 

qui en feront dl'tement collation-
' ' & f:t c nees par nos ames reaux on-

feillers, Secrétaire ou Notaire 

royal fur ce requis; foi [oit 

ajoûtce con1me au préfent ori

g-inal : Car tel efi notre plaifir. 

En t~moin de quoi nous avons 

fait n1ettre notre fcel à cefdites 

préfentes. DoN N }~ à Paris, le 

trentièn1e janvier nlii fix cent 

cinquante-quatre , & de notre 

règne le onzieme. Scerié du 
grand fceau de cire verte, en 

lacs de foie rolJge & verte. 

Signé LOUIS. Et fur le repl!~ 
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Par le Roi, D E L o MEN I E. 
Et à côtt! .~ Vifa. Et plus bas.~ 
collationné à l'original par moi 
Confeiller Secrétaire du Roi , 

Mai fon, Couronne de France, Provt}iot~s dt 

8 dp. îes fiil:'llCer.' LA D c(lf!Vt'rl/eur de 
... 11 ·~ v ORlE, ltZbaiedeSaint-

avec paraphe. Laurent en la 
Nuul'el/e Fran~ 
ce~ pour le Jieur 

N()us E 'cuyer, Confliller du Roi honoraire en la Cour des comptes, Dmys. 1 6 5 4• 
aides éT finances de Uouen, Cmnm~(Jaire de la A1arine, premier Commis 
& Garde des arcilil'es &' ddpôt de fa Marine, certifions la copie ci-
dejfus véritable , !'a_yant collationnée Jilr les reg-ijlres & papiers qui font 
auxdits archives &' dipôt. A ]Jari.r, fe fept oâobre mil fept cent 
cinquante-un. Signé LA FFI LARD. 

X XI X. 

CAPITU LAT/ON de Port-RO)'al*, du IÔ aozÎt IÔf1:· 

Tiré du dépôt de Ia .Marine. 

RÉSULTAT de tous les ar· 
ticles prt:fentés par lVI.. de 

la Verdure, tant eu qualité de 
Capitaine comm~1ndaut dans le 
Port-Royal pour le Roi , que 
con1n1e [ uhrogé tuteur des enfàns 
1nineurs du défunt Monfieur 
d 'Aulnay , à Monfreur Robert 
Sedgwicke Général de l'efcadre 
& Commandant en chef par 
toutes les côtes de la Nouvelle 
Angleterre en l'Amérique, fous 
l'autorité de S. A. Olivier Pro
teéi:eur de la République d'An
gleterre, E'coffe & Irlande , & 

en vertu de la commiffion de 
fadite A. en date du 8 féyrier 
1 6 53, & encore a\'ec la com
miffion du Con fei I générai de 

. la Marine, en date du 9 fëvrier 
de la 1nême année I 6 53 , fiyie 
ancien d'Angleterre; tous lef
quels artic!,es eloi\ ent être pron1-
pten1ent & fi:délement obfervés, 
fans aucune explication réfervée. 

Premièrement , qu'il n1ettra 
entre les 1nains de n1onclit finn· 
Sedg\\ icke Général , le Fort du 
Port- Royal , avec les canons, 
armes & n1unitions de guerre; 

0 B SE R V A T 10 N S des CLmzmiffaires du Roi. 

* 1l d1 remarqu.1hle quç dans wute cette piéce on ne trouve pas Ic mot de 
Nouvelle E'cr~{fè / d'otl il réfulte que l'Angleterre ne pofrédoit ni ne prétendait 
alors rien fous ce nom. On n'y trouve pas non plus celui d'Acadie.~ parce que 
le Port-Royal n'ct1 pas d<.ns l'Ac<!dic. 

s f f ij 
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& de tout quoi fera f.1it inven
taire , dont copie fera délivrée 

aux Parties, fignée d'eux. 
Que ledit fieur de la Verdure 

fortü·a hors du Fort, Soldats & 
Don1efiiques de toute condition, 

fervans audit Fort, avec leurs 

armes & tan1bours battans, en

feigne déployée, halle en bouche, 

n1oufquet ou fu fil fur l'épaule, 

n1êche allun1ée par les deux 

bouts, & deux petites piéces de 

(.'anon, & de quoi tirer quatre 

coups de chaque piéce, & leur 
bagage, dans lequel feront conl

pris les pelleteries qui leur fe
ront délivrées pour le paye1nent 

de leurs gages, fans qu'ils puif

fent être fouillés ni molefiés , 

& leur fera fourni bâtiment pour 

leur pa !fage en France, avec leurs 
vitl:uailles pour deux n1ois, & 

1nunitions de guerre , comn1e 

auffi paffeport pour s'en fervir 
en cas de rencontre de navires 

de guerre appartenans à la Ré

publique d~Angleterre, E'coffe 

& Irlande, con11ne auffi de tous 

autres pays à eux appartenans. 
Leqtlel article efi accordé en 

la 1nên1e fonne qu'il efi expliqut 

ci-deffus, excepté les canons. 
Q}lant aux enfans, pour leur 

intérêt particulier, efi requis & 
den1andé que tous les 1neubles & 
ÏlnJneubles, & marchandifes & 
befiiaux qui fe trouveront dans 

ledit Fort & ferme appartenantes 

auxdits enfans n1ineurs , feront 

renlis de bonne foi entre les 

n1ains dudit fieur de la Verdure, 

pour être tranf portés en France 

s'ils defirent y palfer, ou Iaiffés 

dans le pays, fi tant efi que Iefdits 

enfans mineurs & lui y deineu

rent ; & qtJant aux terres rnifes 

en labour, & autres apppartenant 

auxdits en fans, la propriét~ leur 

en fera réfervée, pour être cul
tivées à leur profit. 

Cet article efi accordé, excepté 

le bétail qui a été pris par les 

troupes de Monfieu!" le Général 

pendant le fié ge de ladite place, 

qui demeure perdu pour lefdits 

enfans, & auffi excepté les nJeu

bles , 1narchandifes & vivres qui 

fe trouveront dans la rnaifon & 
Jnagafins dudit Fort, appartenans 
auxdits enfans, de[ quels fera faü· 

inventaire, pour cet effeél: être 

préfenté à n1ondit fieur le Géné

ral, pour être par lui, ce fait, être 
ordonné tout ce qui fera de fa 
grace & courtoifie. 

Quant aux habitans du Port

Royal & lieux circonvoifius de 

ladite habitation, il leur fera fibre 

de demeurer dans ledit pays, & 
jouir de leurs biens, tant meu""' 

bles qu'imn1eubles, fuivant leurs 

conceffions à eux accordées juf

qu'à cejourd'hui; 1nên1e leur fera 

accordé liberté de confcience & 
exetcice de religion, & à cet effet 

leur fera délaiffé I' égiife en cOin-
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n1encée de nouveau , avec la 
den1eure & retraite des bâtimens 
faits à cette fin. 

Et en cas que lefdits hahitans 
ou partie d'iceux veuillent s'en 
retourner en France, il leur fera 
donné n1ême palfage & nourri
ture qu'aux Soldats & Donleili
ques expliqués ci-deffus , avec 
leurs 1neubles; & pourront ven
dre pendant leur féjour en ce 
lieu, leurs terres & mai fons a eux 
appartenantes fuivant leurs con
ceilions, à qui hon leur femblera, 
t~ emporter la valeur d 'iceux , 
avec leurs autres n1eubles 2t eux 
appartenans. 

Sur cet article a été accordé 
que les habitans auront liberté 
de confcience <..Y. de demeurer en 
leur nuifon ordinaire, & tous 
leurs Jneubles & immeubles qui 
leur appartiendront, leur demeu
reront comn1e à eux appartenans, 
n1oyennant la reconnoi.Œ-mce & 
devoirs feigneuriaux auxquels ils 
font obligés par leurs conceilions, 
avec la liberté de Yendre Iefdits 
1neubles & imineubies quand 
bon leur fe1nblera, pourvÎ1 que 
ce foit aux Sujets de ladite Ré
publique ou aux François qui 
feront den1eurans audit pays & 
dépendans dudit Port-Royal; & 
Iorfqu'ils auront volonté de re
tourner en France, le palfage 
leur fera auffi donné conformé
n1ent aux ~mtres, con1me il dl 

dit ci-devant, & pourront porter 
avec eux la valeur des meubles 
& in11neubles qu'il auront , ~ en 
dus: & à l'égard de leur bétail 
qui a été pris par les gens de 
guerre, de1neurera perdu & con
fifqué pour eux, comme accruis 
de bonne guerre. 

Et en cas que les RR. PP. 
Miffionnaires Capucins vouluf
fent fe retirer en France , ils 
auront paffage pareH auxdits fuf
nomn1és, & pourront emporter 
tous leurs ornemens, hardes, 
livres, n1eubles & autres chofes 
à eux appartenans. 

Sur cet article a été accordé 
qu'ils auront pa.Œ1ge con1n1e les 
autres, avec la liberté d'emporter 
tout ce qui leur appartient; & 
au cas qu'ils aient deffein de 
den1eurer dans ledit pays , leur 
efi permis , n1oyennant qu'ils 
[oient éloignés de deux à trois 
lieues de la Fortereffe, & ceia 
pour tant & fi long-temps que 
S. A. Oiider Proteé1eur de la
dite République , l'aura pour 
agréable; & jufqu 'à l'embarque .. 
1nent en ce lieu que .l\1onfieur Ie 
Général fera E1ire pour France-_

1 
leur efi permis de fà ire Ieu:r 
den1eure en leur Inaifon nou. 
velle, où ils feront confervés & 
protégés de l'autorité de mondit 
fieur le GénéraL 

A l'égard des ÏBtérêts de Mon
lieur le Borgne bourgeois 8' 

s f [ iij 
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n1archancl de la ville de la Ro
cheUe, dcn1ande qu'il lui foit 
donné la liberté de fon navire 

11on1n1é le Châteaufort .. armes, 
n1unitions & apparaux dudit 
navire , cojnn1e auffi les nlar
chandifes appartenantes audit le 
Borgne, qui font tant dans ledit 
navire , que dans les magafins 
duclit Fort du Port-RoyaL 

Sur lequel article Monfieur 
le Général requiert qu'inventaire 
en fera fait, & ce fait être porté 
par-devant lui, pour en après 
être fait telle grace & donation 
qu'il peut & doit efpérer, comn1e 
il lui a prmnis qu'il fera autant 
que fa bonté & générofité lui 
pourra permettre. 

Pour l'effet & condufion de 
tous lefquels articles, efi arrêté 
& convenu entre les Parties, que 
des den1ain dix- fepticn1e aoùt, 
fly le de France, fera commencé 
à travailler audit inventaire, & 
inceffa1nment procédé jufqu'en 
fin de clôture & conclufion , en 
préfence de telles perfonnes que 
ledit fieur Général pbira nomn1er 
& députer pour cet eflèt ; & 
lefdits inventaires accomplis, en
trera en poffeffion dudit Fort & 
lieu du Port-Royal; & ledit fieur 
de la Verdure Capitaine, en for
tira avec lefdits Soldats & Do
Inefiiques an defir des conditions 
fpécii-lées par tons les articles du 
,réfent Traité, qui feront ob-

fervés & exécutés, le tout de 
bonne foi. FAIT & pafie le 
feizièn1e d'août nül fix cent cin
quante-quatre, fiyle de France, 
à bord du navire l' Adnüral , 

. llOI11nH.:.~ l'Augi'.flin~ étant ancré 
dans b rivière & devant le Fort 
du Port-RoyaL 

Et pour plus grande affurance 
du contenu des articles ci-deffus, 
ledit fie-:.1r de la 'r erdure a lailfé 
pour ô tage M. e Jacques Bour
geois fon beau-frère & Lieute
nant de la Place , porteur de f..1 
procuration pour le préfent 
Traité , & le fieur En11nanuel 
le Borgne fils, jufqu'à l'acconl
pli!fement du préfent accord , 
lequel a été commencé dans la 
pren1ière féance qui fnt le jour 
d'hier, & conclu cejourd'hui 
feizièn1e aoÎlt nlil fix cent cin
quante-quatre, fiyle de France; 
ainfi figné: 

BouRGEOIS, 

R 0 BE R T S E D G \V I C K E , 

RoBERT SELEM, 

lv1 AR K E H A R R 1 s s 0 N ' 

RoBERT Iv1ARTI N, . 
RicHARD lV1oREL. 

Et plus bas ejl écrit 1 depui ~ 
ce préfent Traité, leélure en a 
été fJite au R. P. Léonard de 
Chartres, Vice-préfet & Cuilode 
de la nüffion, pour l'inter "- t de 
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b l\iaifon; & M.e Guilbume 
Trouen, Syndic des habitaus 
& pour leur intérêt ; & le 
fieur le Borgne pour l'intérêt 
qui le concerne , tous lefquels 
ont agréé & approuvé ledit 
Traité. FAIT & paffé les jour 

& an que defrus, & ont ligné Capitu!at ion 
ainfi : de Port-Raya!. 

E'MANUEL LE BoRGNE, I 
6 54' 

GUILLAUME TROUEN, 
F. LÉONARD DE CHARTRES 

Vice-préfet pour l'intérêt de la 
Maifon. 

Nous E'cuyer, Confeiller du Roi lzonoraire en la Cour des comptes, 
aides &'finances de Rouen, Commif!aire ordinaire de la Marine, premier 
Commis &' Garde des archives &' dipôt de la Marine, certifions la copie 
ci- dej[us véritable' l'ayant collationnée fur les regij!res &'papiers qui jùnt 
auxdits archives &' dépôt. A Paris, le fept oélobre mil fipt cent 
cinquante-un. Signé LA F F 1 LA RD. 

x x x. 
TRAD U CT 10 N infonne de !tZ concef!ion foùe par 

Cronnvel * aux Jieurs Gàarles de Saint-E/tienne, qualifié 
Baron d' E/coj{e _, Cro1v11e &' Te np le) du .f) aoztt I OJ ô. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

0 LIvIE R, Seigneur, Pro- Confeii , dans la pourfuite de 
tec1eur de la République certains articles accordés en date 

d'Angleterre' d'E'coife & d'Ir- du I 6. e jour de juiiiet dernier' 
lande, des dOininations en dé- avant la date des préfentes, faite 
peu dans : A tous ceux qui ces entre nous, d'une part, & Ie 
préfentes rerront, Salut. Sachez fergneur Charles de Saint-E'tien
que nous, & par l'avis de notre ne , fie ur de la Tour, baron 

OBSERVA T 1 ONS des C'ommif(ai,-cs du Roi. 

* Cet aél:e & l'ordre cie Cromwei, produits par .l\11\I. les Commiffaires 
Anglois, n. 0 12, font, depuis les chartes de 1 62 I & de 1 62 5, Ies feules pièces 
anciennes venues à notre connoifi'ance, où les mots de Nouvt!/e E' coffe aienr 
été employés par Je gouvernement d'A nglererre, s'il el1 permis cie donner ce 
nom au gouvernement de Cromwel. Cependant ni dc1ns J'un ni dans l'autre de 
ces aél-es, on ne trouve pas que cette prétendue Nou\ elle E'coilè eîu jamais 
appartenu à l'Angleterre. 
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d'Ecoffe, Thomas Temple & 
Guillaume Crowne, Chevaliers, 
d'autre part ; & pour di verfes 
autres caufes & confrdérations , 
Nous infifiant à ce L1ire de notre 
fpéciale grace & certaine fcience 
& pure volonté, avons donné 
& oélroyé par ces préfentes, 
pour nous & nos fucceifeurs , 
donnons & oé1royons auxdits 
fleurs Charles de Saint-E' tienne, 
fieur dé la Tour, Thon1as Ten1-
ple & Guillaume Crowne, tous 
& chacun les terres & héritages 
dans l' An1érique, ci- après dé
clarés & limités ; [avoir, LE 
PAYS ET TERRITOIRE 

12ppelé L'A c A D 1 E, E T 
PA R T 1 E D U PA YS nommé 
la NoUVELLE E/cossE., 

depuis Merliguejche du côté de 
l'ejl_, jzfqu'au port & cap de la 
Hève, rangeant les côres de la 
mer jzifqz/ml cap de Sable_; & 
de là_, jzifqu' à un certain port 
appelé le port la Tour, & à 
préfent nommé le port l'Efn1eron; 
& de là~ rangeant les cfites & 
i(les jzifqu' au cap Fourchu,; & 
de là., jzifqz/ au cap b"' rivière 
Sainte-Marie_, rangeant les côtes 
de la mer jzfqu' au Port- Royal,; 
& de là_, rmzgeant les côtes juf 
qz/ au fond de la Baie_; & de 
là_, y,zn._~emzt ladite Baie jzifqu' ail 

Ji.1rt Saint-Je(m _: & de là_, ran
geant toute la che jzf1z/J Pen
'ag(Jet & rivière àhzt- Georg-e 

dans Mejumrus _, /ztué fur les con-
fins de la Nouvelle Ang·leterre_, du 
côté de l'ouefi & en dedans les 
terres tout le long defdites côtes 
jufqu'à cent lieues de profondeur; 
& plus avant, jzfqzt" à la pre
mière habitation faite par les Fla
mans ou fr,mçois, ou par les An· 
glois de la NouYelle Angleterre; 
& toutes & chacunes les terres, 
iiles, n1ers & ri\ ières, lacs, forts 
& fortereffes , bois & taillis , lx 
tous lieux de pêcherie, & tout 
ce qui efi jurifdiélion de l' Anü · 
rau té dans ladite ùendue & toute 
autre fe1nblable ; con1n1e auffr 
jurifdiétion royale , priviléges , 
fi·anchifes & libertés dans le[ dites 
lin1ites , & l'efpace de treize 
lieu.es au dedans de la 111er le 
long defdites côtes fufdites, con
finant à la colonie de Ia baie de 
Maffachufet en la Nouvelle An
gietérre, ou quelqu'autre colo
nie ou habitation dudit pays de 
la Nouvelle Angleterre , con
forméinent à ce qu'elles font à 
préfent, ou feront formées cj ... 

aprés, connne H fe jufiifiera leur 
avoir été oélroyé par quelques 
lettres patentes; & tous les forts, 
n1aifons, bâtimens & autres conf
truélîons en dépendans, & tous 
les fruits & profits , avantages 
&émolun1ens, Iefquelsde temps 
en temps en échoiront & pro,.. 

. 'iendront dudit pays, territoires, 
terres, iiies, n1ers, rivières, lacs 

& autres 
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& autres chofes en dépendant, 
excepté néann1oins ce qui efl 
hors de b préfente conceffion; 
toûjours excepté & réfervé tou
tes les terres & territoires dans 
Iefdites lünites , qui pourront 
avoir été ci-devant concédés & 
oé1royés à quelqu'autre, en cas 
qu'ii s'en trouve avoir été con
cédé à quelqu'autre colonie ou 
habitans en la Nouvelle Angle
terre, lefquels nous exceptons, 
tant pour nous que pour nos 
fucceifeurs, & réfervons; com
me auffi toutes ruines & nliniè
res qui font dans ladite terre ou 
deifus, déjà trouvées ou qui fe 
pourront trouver ci-après, ou 
partie d'icelles déjà connues ou 
à connaître, & tout ce qui peut 
croître & accroître en tout ou 
partie; d'avoir & tenir en tout 
ou partie du dit pays, territoires, 
forts, maifons, hâtimens & au
tres confirué1ions, toutes & cha
cune générale1nent quelconque 
par celles-ci oé1royées & 1nen~ 
tionnées ; excepté ce que nous 
avons déjà ci -deffus excepté, 
audit Charles de Saint-E' tienne, 
fieur de la Tour, Thomas T enl
ple & Guillaume Crowne, leurs 
héritiers & fucceifeurs pour 
toûjours, rendant pour cela tous 
les ans à nous & à nos f uccef
feurs vingt peaux de cafior, & 
vingt peaux de fouret le vingt
lleuvième de fepten1bre annuel-

F#ces jujlificatirei.e 

Ien1ent, qui con1mencera dans Conceffion 
l' J S . 6 de Cromwel an ue notre e1gneur I 57· ji d· aux œurs .. 
Et notre volonté & plaifir efi, Saim-E'tienne, 
par celle-ci que nous oétroyons Crowne Y 
pour nous & nos fucceffeurs, Temple. ~656, . 
audit Saint-E'tienne, Ten1ple & 
Crowne, leurs héritiers & fuc-
ceffeurs , Iefquels pourront de 
temps en ten1ps , & en tout 
temps ci-après, depllÎs & après 
la date de nos préfentes lettres 
patentes, jouir à leur propre 
ufage des fruits & profits, a van· 
tages & émolumens, qui échoi-
roat ou pourront échoir audit 
pays , terres & territoires , iii es, 
n1ers, rivières, lacs, & autres 
généralement quelconques CÏ· 
deifus nomn1és; & à cette fia 
que ledit de Saint- E'tienne, 
Temple & Crowne, leurs hé .. 
ritiers & fucceifeurs puiffent 
avoir & prendre le profit; Nous 
entendons par cette notre pré-
fente conceffion, de notre plus 
grande grace & pure volonté,. 
& de l'avis de notre Confeil 
f ufdi t , coznn1andons & défen-
dons pour nous & nos fuccef-
feurs, étroiteinent à toutes & 
chacunes les perfonnes ou per-
fonne de quelque état, qualité 
& condition qu'ils foient ou 
puiifent être, que lui ou eux ou 
quelques-uns d'eux ne puiifent 
traiter ou s'admettre de traiter 
& négocier avec les NatifS • 
ou autres qui y de1neurent & 

Ttt 



Conceffion 
de Cromwel 
aux fleurs de 
Saint-E' tienneJ 
Crowne Y 
Temple. I 6 56. 

Pièces produites 

négocient avec Ies Sauvages dans 

ledit pays , territoire & limites 

de ladite conceffion , fans le 

congé & confeuten1ent defdits 

Saint- E'tienue , Temple & 

Crowne, leurs héritiers & fuc

ceffeurs, & fans avoir au pr~ala

ble leur confenten1ent par écrit 

de leur nuin ; & en cas que 

quelque perfonne ou perfonnes 

entreprenneut de traiter ou tra

fiquer dans ladite conceffion & 

limites fufdites, ou en quelque 

endroit d'icelles fans leur con

fentement f·ufdit, il fera réputé 

de bonne & loyale prife par 

Iefdits Saint-E'tienne, Ten1ple 

& Crowne , leurs héritiers & 

fucceffeurs, con1n1is ou députés 

à cet effet; pern1ettons de .f.lire 

faifir totls navires, barques ou 

bateaux qui feront trouvés trai

tant avec les NatifS, con1n1e dit 

efi ci-deffus, ou qui feront trou

vés traitant ou venant traiter 

avec eux, & pareillen1ent tout 

ce qui y fera ou pourra être de 

bonne & loyale prife, pour & au 

profit defdits de Saint-E'tienne~ 

Ten1ple & Crowne, leurs héri

tiers & fucceffeurs; & à cet effet 

pourront auffi faifir toutes les 

n1archandifes que Iefdits navires, 

barques ou bateaux apporteront 

pour traiter , ou Inarchandifes 

déjà traitées; & l.efdits navires, 

barques, bateaux & marchandi

fes , ainfi par ~ux , leurs héritiers 

ou fucceffeurs faifis, con11ne dit 

eft , être convertis à leur propre 

ufage & profit, fans être obligés . 

d'en rendre c01npte, ni que lef~ 

dits de Saint-E'tienne, Ten1ple & 

Crowne , leurs héritiers ou fuc-

ceffeurs, députés ou ferviteurs , , 

foient tenus en rendre con1pte.

devant aucuns de la Nouvelle 

Angleterre , ou dans aucune 

autre de nos don1inations ou de 

celles de nos fucceffeurs, pour

raifons de fen1blables prifes faites 

par eux on aucuns d'eux, de· 

ten1 ps eu ten1 ps , & en tout 

te1nps; néamnoins lefdits Char

les de Saint- Etienne fieur de 

la Tour, Thomas Temple & 

Guillaume Crowne , pour eux 

& chacun d'eux, héritiers ou fuc-

ceffeurs , ont pron1is & accordé, 

accordent & pron1ettent à nous 

& nos f ucceffeurs , par ces pré

fentes, qu'eux ou chacun d'eux 

ne feront ni ne voudront ordon

ner, confiituer, députer ou fJire 

aucuns Gouverneur ou Gou

verneurs de quelques garnifons, 

forts ou fortereffes déjà faits , 

érigés ou qui fe feront ou éri• 

geront dans ledit pays & terri. 

toh·es de ladite conceffion fuf

dite, autre que telle perfonne 

ou perfonnes qui nous feront. 

& à nos fucceffeurs préfentés, 

& par 11ous agréés & approuvés; 

lequel Gouverneur ou Gouver-

neurs qui feront ainfi par nous 
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agréés, ne prendront pas fur eux 
la charge du con11nandement de 
Ia garnifon , forts ou fortereffes, 
fans avoir recû de nous notre 
con11niilion du provifion fous 
le feing privé & cachet ou grand 
fceau d'Angleterre, fi ce n'dl: 
en cas de n1ort; en ce cas nous 
donnons & oétroyons par celle
ci, pour nous & nos fucceffeurs, 
auxdits fieurs de Saint-E'tienne, 
Ten1ple & Crowne, leurs héri
tiers ou fucceffeurs, qu'en cas 
d 'accident de mort au Gouver
neur qui y fera confiitué, con1-
n1e dit efi, que pour lors, pour 
éviter 111utinerie ou autre in
convénient qui pourront arriver 
par le Inanquement d'un Gou
verneur, il fera & pourra être 
loifible auxdits fieurs de Saint
E'tienne, Temple & Crowne, 
leurs héritiers & f ucceffeurs, de 
non1n1er, ordonner & appointer 
une autre perfonne fuffifante & 
capable d'un en1ploi militaire, 
& de le charger du pouvoir & 
con11nanden1ent de ladite garni
fon , forts & fortereffes , à 
condition néamnoins que Iefdits 
de Saint- E'tienne , Ten1ple & 
Crowne feront agréer & ap
prouver de nous ou nos f uc
ceffeurs, celui qu'ils auront éta
bli, d1ns douze n1ois après qu'ils 
l'auront infiitué ; & où il ne 
nous feroit pas agréable; de re
cevoir celui ou ceux qui feront 

par nous ou nos f ucceffeurs 
non1n1és, députés ou envoyés 
en vertu de notre fufdite con1-
111iilion : Et par celle-ci nous 
voulons & requérons pour nous 
& nos fucceffeurs, étroiteinent 
conunandons que les Gouver
neurs qui feront n01nn1és de 
te1nps en ten1ps, com1ne il efl: 
dit , ne puiffent , ni aucuns 
Officiers ou foldats fous leur 
con1mandement, traiter ni né
gocier ni s'en treinettre de faire 
con1merce ou trafic dans l' éten
due de ladite conceilion , fans 
la pern1iffion & confenten1ent 
par écrit de la n1ain & cachet 
defdits Saint-E'tienne, Ten1ple 
& Crowne, leurs héritiers oa 
fucceffeurs, fous peine de con. 
.fifcation & du triple de la valeur 
de leurs n1archandifes , & autres 
effets pour lefquels ils s'entre
nlettront ou entreprendront, au 
profit clefdits de Saint-E'tienne, 
Te1nple & Crowne, leurs héri
tiers ou f uccelfeurs; & encore 
fous peine d'encourir, felon le 
cas, plus grande punition : Et 
notre volontti & piaifir efi que 
ledit fieur Charles de Saint
E'tienne, Th01nas Ten1ple & 
Guiliaun1e Crowne, pour eux 
& chacun d'eux, leurs héritiers 
& fucceffeurs, ont promis & 
prmnettent à nous & à nos fuc
ceffeurs , par ce$ préfen tes , 
qu'aucun foldat ne fera fouffer 
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de de1neurer dans aucuns defdits 
forts , ni aucunes perfonnes 
d'habiter ou de1neurer dans le 
pays fpécifié par ces préfentes, 
que ceux qui font & feront de 
la Religion protefiante, & fe 
foî11nettront au gouverncn1ent 
établi en cette République; & 
feront pareillement tenus de 
nous fervir & nos fucceffeurs, 
en tous les commandemens qui 
leur feront donnés & faits de 
no 1re part; & lefdits fieurs de 
Saint- Etienne , Ten1ple & 
Crowne, leurs héritiers & fuc
ceffeurs, feront fa voir à nous 
& à nos fucceffeurs ou aux Sei
gneurs de notre Confeil privé, 
toutes les 1nines & minéraux qlJÏ 
feront trouvés & découverts 
dans ladite conceffion , par un 
avis an1ple & prompt, Iorfqu'ils 
ies auront trouvés & découverts, 
afin que tout ordre & direétion 
fe puiffent donner à cet effet, 
comn:1e nous & nos fucce!feurs 

ou notre Con feil l'ordonneront; 
& pour y n1ieux encourager 
lefdits fieurs de Saint-Etienne, 
Te1nple & Crowne, leurs hé
ritiers & fucceffeurs, nous leur 
oélroyons pour nous & nos 
fucceffeurs, & chacun d'eux, 
de ten1ps en ten1 ps , & en 
tout temps, d'être dorénavant 
exen1pts & déchargés de tous 
droits & impofitions de toutes
fortes de nurchandifes dans Ieait 
pays & territoire fufdits, comn1e 
pays franc & libre, autant qu'au
cunes colonies peuvent l'être, 
nonohfiant quelques privilèges 
ou autres ufages que ce puiife 
être. Ainfi efi notre volonté & 
plaifir; & en tén1oignage de tout 
ce que deffus, nous avons fait 
faire fes préfentes l€ttr€s paten
tes, où nous avons été préfens. 
A Wefi1ninfier , le neuviènH~· 
jour d'août n1il fix cent cin
quante-fix. 

Nous E'cuyer, Confeil!er dit Roi honoraire en la Cour des campus, 
oides & finances de Rouen, premier Commis & Garde des archives cr· 
dépôt de la Marine, certifions" la copie ci-dej(us véritable., l'ayant col!a-
t.ionnée fur les regif!res & papiers qui font auxdits archives èr' dép8t, 
A Paris, le ft pt o{fçbre mil fept cent cinquante.-un. 

Signé LA F F 1 LA RD~. 
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XXXI. 

LETTRES PATENTES de Gouverneur de la Nouvel!~ 
France, en faveur du VicoJtue d} Argenfon 1 

du .2Ô janvier I Of7· 

Tiré du dépôt des Affaires étrangères. 

L ouIs, &c. A tous- <eux, 
&c. Salut. E'ta.nt n~ceffaire, 

pour le bien de notre fervice, 
d.e pourvoir d'un Gouverneur 
notre Lieutenant général dans 
toute r étendue du jleuJIC Saint
Laurent) au lieu & piace du fieur 
de Laufou , dont le ten1 ps, qui 
ne doit être que trois ans, or
donné par nos reglemens pour 
ledit pays, efi expiré, fa voir [ai
fons que pour i'entière confiance 
que nous avons de Ia perfonne 
de notre cher & bien an1é Ie 
fieur Vicomte d'Argen fon, & 
de fes fens, fuffifance , loyauté, 
prud'homn1ie, vigilance , .zèle, 
foin , iadufirie , courage, valeur 
& fage conduite, icelui pour 
ces caufes & autres à ce nous 
1nouvans , & de notre certaine 
fcience, pleine puiffànce & au
torité royale, avons, enfui te de 
:la préfentation. qui nous a été 
faite de fa perfonne parIa Coin
pagaie de la Nouvelle France, 
ainii qu'il. appert par w1 extrait 
de leurs. délibérations,. ci-attaché 
fùus le. contre- fceL de notre 

Chancelierie, com1uis, ordonné 
& établi, conunettons,. ordon
nons & établiffons par ces pré
fentes fignées de notre 1nain ,. 
& lui avons donné & donnons 
ladite charge de Gouverneur & 
notre Lieuten~mt général dans 
toute l'étendue dudit fleuve Saint
Laurent en !tt Nvuvel/e France 

1 

ijle; & terres adfacentes, de part 
& dJ autre dudit fie ure, & autre;. 
rivieres qui Je déchargent en icelui 
jzfqz/ à fon embouclzûre, à pren
dre dix lieues près de l\1ifcou 
du côté du fud, & du côté du 
nord autant que s'étendent Ief
dites terres dudit pays, de Ia 
1nêrne forte & tout ainfi que 
l'a voit, tenoit & exerçait ledit 
fieur de Laufon, pour trois ans 
feulen1ent, qui comn1enceront 
du jour que ledit fieur Vicomte 
d' Argenfon arrivera à (b1ébec; 
auquel nous donnons plein pou .. 
voir, puiffance, autorité,. coin
miffion & 1nande1nent fpéciai dct 
con1n1ander dorénavant , tant' 
aux gens de guerre qui font· 
& pourront être ci- après e 
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quelqu'endroit que ce foit dudit 

pays , qu'à tous nos Officiers, 

Minifires & fujets d'icelui : ju

ger de tous les différends qui 

pourront naître entr'eux, faire 

punir les délinquans , & n1ên1e 

exécuter à n1ort, fi le cas y 

échet, le tout fouveraine1nent 

& fans appel ; leur ordonner 

tout ce qu'il verra & connoîtra 

néceffaire pour notre fervice & 

le hien de nos affaires , & Ia 

garde & confervation dudit pays 

. en notre ohéiffance ; & ce aux 

mê1nes droits, honneurs & pré

rogatives que les précédens Gou

verneurs pendant lefdites trois 

années. SI DONNONS EN 

MANDEMENT à tous Officiers 

& Capitaines dudit pays, qu'ils 

aient à lui obéir & faire obéir 

par tous nos f ujets ès chofes 

fufdites, circonfiances & dépen

dances , tout ainfi qu'à notre 

perfonne, fans y contrevenir en 

quelque forte & Inanière que ce 

puiffe être: Car tel efi notre 

plaifir. DoNNÉ à Paris, le vingt

fixième jour de janvier, l'an de 

grace nlil fix cent cinquante

fept, & de notre règne le qua

torzièine. Signé LOUIS. Et 

jùr le repli~ Par le Roi , DE 

LOMENIE. 

Copie tirée des regijlres du dépôt des Affaires étrangères, & certifiée 

véritable. A Paris, le huit oélobre mil jèpt cent cinquante-un. 
Signé P. LE DRAN. 

X X X I 1 . 

.ARREST portant déftnfes à tous habit ans de la Nouvelle 

France d'en for tir fans le congé du Gouverneur, 
du I2 mars IÔj8. 

Tiré du dépôt des Affaires étrangères. 

S U R ce qui a été repréfen té 

au Roi, étant en fon Con

feil, que par la con1n1odité qui 

fe rencontre ordinairen1ent à 
i'Hie Percée & autres endroits 

du go !ft Saint- Laurent en la 

No~welle Ermzce 1 pl11fieu;rs habi-

tans François du dit pays, & par
ticulièren1ent les ferviteurs & 

hommes de labeur qui fervent 

à gages pour la culture des 

terres, entreprennent de repaffer 

en France à l'infçu de leurs 

n1aîtres, s'en1barquant nuita1n-
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n1ent dans des chaloupes, avec 
lefquelles ils dejcendent le long 
du jleul'e de Saùzt.Laurent juf 
qu~ à ladite ijle Percée & autres 
endroits~ où ils rencontrent des 
11avires François qui font la pêche, 
€mportant furtiven1ent avec eux 
les pelleteries qu'ils ont traitées, 
fi:audant le Inagafin public de la 
colonie établi à Québec; ce qui 
efi de pernicieufe conféquence, 
attendu que par ce n1oyen une 
partie des terres de1neurent fans 
être cultivées ou dépouillées des 
fruits en la faifon, faute d'ou
vriers, lefquels ont coûté beau
coup à leurs maîtres pour les 
faire pa !fer de France audit pays, 
dans l' e~pérance d'en retirer le 
fervice accoûtumé; ce qni n'ar
Tiveroit, s'ils n'étaient affurés de 
leur paffage dans Iefdits navires, 
où ils font reçûs avec leurs pel
leteries, qu'ils vendent aux Ca
pitaines & 1naîtres d'iceux : à 
quoi étant befoin de pourvoir~ 
ouï le rapport du fieur de La
l11oignon, Confeiller du Roi en 
fes Confeils, Maître des requê
tes ordinaire de fon hôtel, après 
qu'il en a con1nnmiqué aux lieurs 
d'Aligre & de Vertamont Con
feillers ordinaires efdits Confeiis, 
& de Boucherat, auffi Confeiller 
efdits Confeils , & Maître des 
1·equêtes ordinaire de fon hôtel, 
Commiffaires députés par Sa 
Majeilé, pour Ie.s affaires de la 

Marine, SA MAJESTÉ ÉTANT Déftn.fes au~ 
C r. · ' lzahitans de la EN SON ONSEIL, a lait tres- l\r l'' Fi 

tr . l 'b' . & d, r. l' .1. v ouve te ran .. expreues In 11 Itions ~ e1en1es ce d~en fortir 
aux habitans François de la fans congé. · 
Nouvelle France, leurs fervi- .16;8. 
teurs, don1efiiques , ouvriers , 
gens de labeur, foldats & tous 
2utres, de repaffer dorénavant 
en France fans congé & paffe .. 
port du Gouverneur dudit pays, 
ou de celui qui y con11nandera 
en fon abfence, à peine d'amende 
arbitraire contre lefdits habitans, 
& de punition corporelle contre 
les autres; & à tous Capitaines 
& Maîtres de navires qui irrnzt 
foire la pêche dans l'étendue du dit 
go!fe de Saint - Laurent ,. pons 
& cPtes maritimes de la Nouvelle 
France~ de les recevoir en leurs 
navires , & leurs hardes & pef.. 
Ieteries, fans qu'il leur [oit ap ... 
paru dudit paffeport , & de Ia 
qui tance du droit qu'ils auront. 
payé audit n1agafin pour Iefdites 
pelleteries , à peine de confifca4-
tion d'icelles, de cinq cens livres 
d'an1ende par chacun d'iceux, & 
de tous dépens , dOJnn1ages & 
intérêts : Sa Majefié fait pareiiies_ 
inhibitions & défenfes auxdits 
Capitaines & Maîtres de navires, 
qui iront faire la pêche dans ledit 
go!fe de Saint.Laurent & autres 
endroits,. dans t étendue de ladite 
Nouvelle France, de palfer dans 
leurs navires aucunes n1ard1ai1-· 
difes propres 1)our ladite traite 
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Difenfe.r aux pour qui que ce foit, s'ils ne fe 

ILabitans de la d 1 L'. • • [. 

"' l'' 17. chargent e es raire porter JH -
,.v ouve te rran- , Il, 'b & l r. . d, h 
ce d~ en .fortir qu à "'-ue · ec , es 1a1re ec ar-

fans congé. ger dans ledit Inagafin public , 

J 6 58, dont ils retireront certificat du 

garde d'icelles , à peine d'en ré

pondre en leur propre & privé 

no1n , de confifcation defdites 

n1archandifes, & de cinq cens 

livres d'éunende par chacun d'i .. 

ceux, qu'il aura encourue pour la 

contravention au préfent arrêt, 

& au règlement fait l'année der

nière concernant ladite traite; 

au payement defqueiies a1nend~s 

les contrevenans feront con

traints en vertu du préfent arrêt, 

nonobfl:ant oppofitions ou appel

lations quelconques, & fans pré

judice d'icelles, dont fi quel

qu'une intervenait, Sa · Majefié 

s'en efi réfervé la connoiffance en 

fon Con feil, iceiie interdite & 

défendue à toutes les Cours & 

Juges quelconques. Ordonne 

auffi Sa Majefl:é que les vaiffeaux 

qui iront faire traite audit pays 

avec les congés du Gouverneur, 

feront tenus de fouffrir la vifite 

dudit Gouverneur, ou de ceux 

qu'il prépofera, avant que fortir 

du dit pays, pour reconnaître 

s'ils ne font fi·aucie aux règTe

nlens, & ne pourront partir fans 

en avoir une nouvelle pernlÏffion 

dudit Gouverneur ou de celui 

qui commandera en fon abfence;. 

le tout à peine de confifcation 

des n1archandifes , & de trois 

nlille livres d'a1nende, applicable 

n1oitié à l'hôpital dudit Québec, 

& l'autre n1oitié aux réparations 

du fort dudit lieu. Mande & 

ordonne Sa Majefié au fieur 

VicOin te cl'Argenfon, Gouver

neur, fon Lieutenant générai 

audit pays de la Nouvelle France, 

& à tous Gouverneurs de viiiâ'i 

& fortere!fes maritinies de ce 

Royaume, & à tous les Offi

ciers, jufiiciers & fu jets , de tenir 

la 1nain , chacun en droit foi, 

à l'exécution du préfent arrêt, 

lequel, afin que perfonne n'ea 

ignore, fera affiché par-tout où 

befoin fera; & aux copies d'icelui 

collationnées par un des Con

feillers Secrétaires de Sa Ma

jefié, foi foit ajoûtée con11ne à 

i' originaL Signé DE LAM o 1-

GNON, D'ALIGRE, VERTA

MONT & DE BOUCHERAT. 

A Paris, ce douzième mars mil 
fix cent cinquante-huit. 

Copie tirée des regijlres cfu dépôt des Affaires étrangeres, & certifiée 

vérita6/e, A Paris 1 le huit oflobre mil fept cent cinquante-un. 
Signé P. LE DRAN. 

XXXIII. 
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XXXIII. 
CONCESSION des ijles de la Madeleine ir de Saint-Jean) au. Jieur Doublet) dzt I jJ janvier I oôj Il 

Tiré du dépôt de la Marine. 

LA Con1pagnie de la Nou
velle France, alfe1nhlée avec 

celle de Mifcou, & de fon con
fentement: A tous préfens & 
à venir, Salut. Defirant aider 
ceux qui peuvent travailler à la 
colonie du pays, fur la de1nande 
à nous faite par le fieur Dou
blet, Capitaine de navire, des 
Hies de la Madeleine, Saint-Jean, 
aux 0 ifeaux & de Brion , dans 
le golfe de Saint-Laurent, pour 
y faire colonie, & y envoyer 
navires néceffaires, & pour y 
faire toutes fortes de pêches aux 
environs , & fur les battures 
defdites Hies, défricher & cul
tiver lefdites terres. Sur quoi 
délibération fe feroit enfui vie, 
fuivant le pouvoir à elle donné 
par Sa Majefté, a audit fieur 
Doublet donné , concédé & 
accordé Iefdites iiles de la 
Madeleine , Saint- J eau , aux 

Oifeaux, & de Brion, en toute 
propriété & redevance de vaire
lage de notredite Con1pagnie de 
Mifcou , & chargée vers elle de 
cinquante livres par chacun an 
pour toute redevance, qui fera 
payée pendant les trois pre1nières 
années, fans pourtant que ledit 
fieur Doublet puilfe traiter au
cunes peaux ni pelleteries dans 
l'étendue defdits lieux ni ailleurs. 
En tén1oin de quoi nous avons 
fait appofer le fcel de notre 
Compagnie. FAIT au BlJreau 
de notre Compagnie de la Nou. 
velle France, le dix-neuvièn1e 
janvier 1nil fix centfoixante-trois. 

Extrait des délibérations de 
Ia Compagnie de la Nouvelle 
France, par n1oi Cheffaut Se. 
crétaire, avec paraphe. 

J'ai l'original figné DE BRE. .. 
VEDENT. 

Nous E'cuyer 1 Con feil/er du Roi honoraire en la Cour du comptes, aides & finances de Rouen , Commijjàire ordinaire de la Marine 1 premier Commis éT Garde des archives éT dépôt de la Marine, certifions la copie ci-deJ!ùs véritab!t, t ayant collationnée fur les regijlres éT papiers qui font 11uxdits archives &' dépôt. A Paris 1 le fept oélobre mil fept cent ânquante-uiz. Signé LAF F 1 LARD, 
Pièces ju.flijicativts. Vu u 
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x x x 1 v. 

LETTREs PATENTEs du Roi~ qui établij{ent le jieur 

de ./Wezy, Gou:verneur }'our !rois ans dans l'étendue. 

du fleuye Saint- Laurent dans la Nouye/le France, à la 

place du je ur du Bois d' Ayaugour ~ rappelé par Sa 

Mt1j ejlé. Du pre11tier nzai I ô ôj. 

Tiré du dépôt des Affaires étrangères. 

LouIs' par la grace de Dieu, 

Roi de France & de Na

v arre : A tous ceux qui ces pré

fentes lettres verront , Salut. 

Voulant, pour le bien de notre 

fervice , pourvoir d'un Gou

verneur notre Lieutenant géné

ral dans !(Jute t étendue du fleuve 

Saint-Laurent, au lieu & place 

du fieur du Bois d'A vau gour, 

que nous defirons rappeler pré

fenten1ent en France, quoique 

le temps de trois ans , porté par 

fa con1miffion, ne doive expirer 

qu'en l'année 1 664; fa voir fai

fons que pour l'entière confiance 

que nous avons de la perfonne 

de notre amé & féal le fieur de 

Mezy, Major de nos ville & 

château de Caen,. & de fes fens, 

fuffifance, loyauté, prud'honl

mie , vigilance , zèle , foin & 

indufirie ,. courage , valeur & 

fage conduite; i-celui , pour ces 

t:aufes· & autres à ce nous mou

vans, & de notre certaine fcien-

ce, pleine puiffance & autorité 

royale, Nous avons commis, 

ordonné & établi, commettons, 

ordonnons & étabiiff4">ns par ces 

préfentes fignées de notre n1ain. 

& lui avons donné & donnons 

ladite charge de Gouverneur & 

notre Lieutenant général dans. 

toute l'étendue dudit fleuve Saint

Laurent en la Nouvelle France, 

ijles & terres adjacentes.~ de part 

& ~t autre du dit fleuve, & autres 

rivières qui je déchargent en icelui 

jzifqu" à fln embouchûre ~ à pren

dre dix lieues près de Mifcou 

du côté du fud, & du côté du 

nord autant que s'étendent les. 

terres du dit pays,. de la 1nên1e 

forte & tout ain fi que l'avoient,. 

tenaient & exerçaient les pré

cédens Gouverneurs; & ce pour 

trois ans feulement, qui com

menceront du jour que ledit fieur 

de Mezy arrivera à Québec :. 

auquel nous donnons plein pou

voü·, puiifance ,_ autorité,_ com-
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1niffion & manden1ent fpécial de 
con11nander dorénavant , tant 
aux gens de guerre qui font & 
pourront être ci-après en quel
qu'endroit que ce foit de l'éteit
due du dit pays, qu'à tous nos 
Officiers , Minifires & fujets 
d'icelui; & touchant les diffé
rends qui pourront naître en
tr' eux , tenir la nuin à l'ex écu
tion de notre cidit du 3 o. e avril 
de la préfente année, fait pour 
le règlen1ent de la jufiice; leur 
ordonner tout ce qu'ii verra & 
connaîtra être néceffaire pour 
notre fervice, & le hien de nos 
affaires , & la garde & confer
vation dudit pays en notre ohéif
fance; & ce aux n1ên1es droits, 
honneurs & prérogatives que les 
précédens Gouverneurs en ont 
joui ci-devant pend~nt Iefdites 
trois années. SI DONNONS EN 
M.ANDE.IvlENT à tous CapitaiÏ1es, 
Officiers & fujets dudit pays, 
qu'ils aient à lui obéir ès chofes 
fufdites, circonfiances & dépen
dances , tout aiufi qu'à notre 
perfonne, fans y contrevenir en 

quelque forte & Jnanière qne ce Letb·es 
fait & puiffe être: Car tel efi d~ youverneur . E , . general de la notre pla1fir. n te1nom de Nouvelle Fran-
quoi nous avons fait mettre ce, pour M. d~ 
notre fceau aux dites préfentes. M ezy. I 6 6J, 
DoNNÉ à Paris, le premier jour 
de mai , l'an de grace nul fix cent 
foixante-trois, & de notre règne 
le vingtièn1e. Signé L 0 U I S .. 
Et au dPs, fur le repli, Par le 
Roi, DE LIONNE. 

Et à côté droit du repli clef
dites Lettres de con1miffion d
deifus, efi écrite la prétation de 
ferment de cette forte. 

Aujourd'hui deuxième 1nai 
le fieur de Mezy dénomnté aux 
préfentes lettres, a prêté le fer .. 
ment qu'il était tenu entre les 
tnains du Roi , à caufe de la 
charge de Gouverneur & Lieu .. 

' ' I d l'' tenant genera ans toute eten-
due du fleuve Saint-Laurent en 
la Nouvelle France, ifies & ter
res adjacentes, dont Sa Majefl:é 
l'a pourvû, moi, fon Confeiller 
Secrétaire de fes com1nandemens 
& finances, préfent. 

Sir5né DE LIONNE. 

Copie tirée des rtgifires du dépôt des Ajfairts étrangères, & certifiée -viritab/e. A Paris 1 ce huit oélobre mi! fept cent cinquante-un. 
Signé P. LE DRA.N; 
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x x x v. 
ASSOCIATION pour l'exploitationde l'ifle J) Jean,. 

ir autres concédées au feur Doublet ,1 du pre1nier 
février I ôo1, 

Tiré du dépôt de la Marine. 

C EJOURD'HUI premier jour 

de février 1nil fix cent foi

xante-quatre, nous, fouffignés, 

François Gon fieur de ~tiiné , 

Claude de Landen1are & Fran

çois Doublet,. fo1nrnes convenus 

& de1neurés d'accord de ce qui 

enfuit; à favoir que 1noi, dit 

Gon , remets auxdits lieurs de 

Landen1are & Doublet~ les trois 

quarts d'un navire à 1noi appar ... 

tenant , nommé fe Saint-Fran
jois ~ du port de cent cinquante 

tonneaux ou environ, étant de 

préfent dans le port de Honfleur, 

pour le pri.x & fomn1e de ce 

q_u'il fera efiîn1é par les arbitres, 

dont nous fonunes aujourd'hui 

d'accord par écrit, paifé entre 

nous ; & nouîdits de Lande

Jnare & Doublet~ avons aifo · 

cié avec nous ledit lieur Gon , 

Four un quart dans le navire· 

nomméleSaint-Michel, du port 

tle trois cens tonneaux ou envi

·l'on, auffi de préfent à Hon

fleur, ain fi qu'il fe contient & 

'lu'il fera dlimé :par les n1ê1nes 

arbitres; pour iceux deux navi

res f ufnon1més , être conduits , 

favoir !edit Saint-Michel) par 

n1oi , dit Doublet, & le Saint
François) par celui qui fera con

venu par lefdits lieurs Gon & 
de Landemare, pour, conjointe

ment lefdits deux navires faire 

le voyage & pêche des n1olues, 

vertes & fé(:hes, loups & vaches 

marines , & autres que l'on 

peut faire aux Hies. de la Ma

deleine .. 
Comme auffi ii fera fait un 

compte de tout ce qui fera né

ceifaire être dépenfé par nous 

pour l'expédition des équipe

mens,. viétuailles & armemens 

defdits navires, pour fournir ou 

payer chacun fa part & portion~ 

Nous fmnmes auffi demeurés 

d'accord de payer les uns aux 

autres la fo1nn:1e de huit mille 

livres, pour les frais & dépe11fes 

faites pour le tranfport, vic

tuailles & hommes den1eurés à 
Ia Madeleine, à proportion de 

nos parts ,. fuivant l'état q;ui 
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- été ligné & arrêté cejourd'hui 
de nous; au tnoyen de laquelle 
efiimation, moi , dit Doublet, 
déclare ren1ettre auxdits fieurs 
Gon & de Landen1are , favoir 
~udit fieur Gon , un quart de la 
propriété defdites Hies de la Ma
delaine, Saint-Jean, de Brion & 
aux Oifeaux, dont moi, dit Dou
blet, fuis poffelfeur par la concef
fion à n1oi acf:ordée par Meffieurs 
de la Compagnie du Canada , 
du I 9 janvier 1 663 , dont co
pie fera ci-après inférée; & audit 
fieur de Landemare & 1noi , les 
trois autres quarts refians, dont 
toutefois & quantes moi , dit 
Doublet, baillerai déclaration de 
ladite propriété audit fieur de 
Landemare : il efi bien entendu 
que, noufdits Gon, de Lande
nlare & Doublet , l1e pourrons 
nous détacher l'un de l'autre , 
pour prétendre auxdites Hies, ni 
faire aucun co1n1nerce audit fieu 
féparément; mais conjointen1ent 
faire naviguer Iefdits deux na
vires , & tels au tres que nous 
trouverons à propos, dont nous 
conviendrons amiablen1ent; les 
profits ou pertes des provenus 
defdits vaiffeaux, feront partagés 
entre nous, f uivant les parts & 
portions que nous avons auxdits 
navires, auffi-bien que le pro
venu des huiles & n1olues qui 
feront pêchées pendant l'année 

1
prt fente, par les hon1mes qui 

ont été lailfés à la Madeleine , Afficiation 
fuivant l'accord fait avec eux, !!our l!lufieur.f 
d . r . , . r, , ijles dependanont copre 1era CI-apres nueree, tes du Canada-. 
en date du 1 1 juillet dernier. .1 6 6 4• 

Lefdits fieurs de LandeJnare 
& Gon auront la direél:ion du
dit contmerce, pour faire enfem
hfe les chofes qu'il fera nécef
faire pour l'utilité de ladite affo
ciation; & nous fommes conve
nus dès- à· préfent, que Iefdits 
deux navires feront équipés, 
pour du pren1ier beau temps 
faire voile à la Rochelle pour 
là y prendre trois cens nnlÎds 
de fel & chofes néceifaires pour 
ledit négoce ; pour d udit lieu 
de la Rochelle aiier en droite 
route à l'ille de la Madeleine, 
afin de faire leur pêche; & les 
premières molues vertes qui fe
ront péchées, tant par ceux qui 
font demeurés à l'ille que des 
deux équipages, feront mifes dans 
ledit navire le Saint-François .. 
pour être apportées en France, & 
rendues à Honfleur tout au plus 
tard au 1 5 juillet, dont auffi-tôt 
en fera donné avis audit fieur 
de Landen1are, qui les fera ven
dre le plus avantageufement que 
faire fe pourra, pour après être 
requipé, & renvoyé en diligence 
à la Madeleine querir les Ino
Iues vertes qui auront été pê
chées pendant fon abfence, pour 
être au ffi rapportées à Honfleur: 
& à l'égard des 1nolues féches 

Vu u iij 
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Affôciation qui feront pêchées, elles feront 
piflour flufieurs conduites à Bilbao en Efpagne, 
z es dependan- , /1. d & I 
trs du Canada, pour la y etre ven ues, es 

I 664. adreifer à ....... & de 
toutes Iefdites pêches, huiles & 
autres profits qu'il plaira à Dieu 
nous envoyer, ledit fieur Dou
blet en prendra le tiers , à la 
~harge par lui de fatisfaire géné
raleinent à tous les loyers des 
équipages defdits navires, cmn
Jne auffi aux hon1mes Iailfés en 
ladite Hie l'année dernière, & 
de ceux qui y feront portés 
l'année préfente; & les deux 
tiers refians defdite5 n1archandi
fes, feront par noufdits intéref
fés , partagés chacun felon la 
part & portion que nous y 
.avons. 

II fera fourni la fmume de 
deux mille cinq cens livres aux 
1natelots & Officiers defdits na
vires à la grolfe avanture, à 
vingt-fept livres dix fois pour 
cent. 

Ne pourront Iefdits Lande
mare & Gon, vendre aucunes 
tnarchandifes qui proviendront 
dudit négoce, que du confente-
,ntent l'un de l'autre, & feront 
hon .des deniers des marchandi
fes qu'ils vendront à leur parti
culier, & il ne fera befoin dudit 
confenten1ent que de lettres 
écrites l'un à l'autre, & ce pour 
les années f uivan tes. 

Ne pourront Iefdits Gon, <Je 

Landemare & Doublet , faire 
aucune aliénation, tant defdites 
Hies que des navires, q 1 du 
confentement defdits affociés, fi 
ce u'eil fo us leurs parts, auquel 
cas ils ne pourront être inquiétés 
des affaires de ceux qui auront 
pris intérêt, & répondant chacun 
en particulier des aflàires qu'ib 
auront faites. 

Au cas que ledit Doublet fafft 
quelque acquijùion tlllX terres de 
CantZda, du fie ur Denis &' au
tres, foit de fa traire de cafiors 
& orignaux, & autres que mines 
& charbonnières, culture des 
terres & généralement tel traité 
que ce puiife être, il fera obligé 
d'en faire déclaration auxdits 
Gon & de Landen1are , pour y 
prendre telle part qu'ils jugeront 
à propos pour le bien & utilité 
de ladite aifociation, fuivant leur 
part & portion. 

Si par cas fortuit ii arrivoit 
quelque difgrace, ce qu'à Dieu 
ne plaife, &c. & qu'il fût nécef .. 
faire de faire quelque voyage 
ou pourfuivre quelque procès, 
lefdits aifociés en payeront leur 
part & portion, fuivant l'intérêt 
qu'ils y ont; & afin que Dieu 
bénilfe le travait âefdits fieurs de 
Landen1are, Doublet & Gon , 
ils ont convenu qu'il fera vendu 
au retour un cent cie molues au 
profit des pauvres; ce qui a été 
iigné triple à Rouen, les jour & 
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2n fufdits. Signé DE LANDE
MARE , Go N & DouBLET, 
avec chacun un paraphe. 

J'ai l'original, 
BREVEDENT. 

J E AN D E .A.!Jociatian 
pour plujieurs 
ijles dépendan
tes du Canada. 

Nous E'cuyer, Con feil/er du Roi honoraire tn la Cour des comptts, 
tûdes èT .finances de Rouen, Commijfaire ordinaire de la Marine, premier 
Commis é:T Garde des archives & dépôt de la Marine, certifions la copie. 
ti-deffus véritable, l'ayant collationnée for les ngijlres & papiers qui 
font aux dits archives & dépôt. A Paris~ le fept oélobre mil fept fent 
cinquante-un. Signé LA FFI LA. RD. 

x x x v 1. 
E/ D JT du Roi~ porîant établij{eJJ1t1ll d'une Compagni~ 

des Indes occidentales~ pour faire tout le co1nnzerce 
dans les ifles r!Jr terres ftrntes de t An1érique, ir autres 
pays, aux conceflions, pouvoirs~ focultés ~ droits., 
exe11ptions & priYilèges y contenus, du .281nai I ÔÔf. 

Sur l'imprimé à-Paris chez Prauh. 

LouIs, par la grace de Dieu, 
Roi de France & de Na-

A tf' 0 ' varre: tous pre1ens <X a ve-
nir; Salut. La paix dont jouit 
préfentement cet E'tat , nous 
ayant donné lieu de nous ap
pliquer au rétabliffement du 
conunerce, Nous avons reconnu 
que celui des colonies & de la 
11avigarion font les feuis & vé
ritables n1oyens de le mettre 
dans l'éclat où il eft chez les 
étrangers, pour à quoi parvenir 
& exciter nos f'ujets à former 
de puiffantes Con1pagnies, Nous 
leur avons proJnis de fi grands 

avantages, qu'ii y a Iieu d'ef.. 
pérer que tous ceux qui pren
dront quelque part à la gloire 
de l'E'tat, & qui voudront ac
quérir du hien par les voies ho
norables & légitimes, y entre-

- ront très-volontiers; ce que 
Nous avons déjà reconnu avec 
beaucoup de joie par la Cmn .. 
pagnie qui s' eft formée depuis 
quelques n1oîs pour la terre 
fern1e de l'Amérique, autrement 
appelée F_rance équinoxiale;, mais 
comme Il ne fuffit pas a ces. 
Corn pagnies de fe mettre ell 
poffeifion des terres que nous 

~.66~ 



E' tablif[emtnt 
de la Compa
gnie des Indes 
occidentales, 

I664. 
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leur con.cédons, & les faire dé
fricher & cultiver par les gens 
qu'ils y envoyent avec grands 
frais, fi elles ne fe n1ettent en 
état d'y établir le con1n1erce , 
par le moyen duquel les Fran
çois qui s'habitueront auxdits 
pays, comn1uniquent avec les 
naturels habitans, en leur don
nant en échange des denrées qui 
croilfent dans leur pays , les 
chofes dont ils ont befoin; il 
efl auffi abfolument nécelfaire 
pour faire ce con1n1erce, d' équi
per nombre de vailfeaux pour 
porter journellement les In;tr
chandifes qui fe débitent audit 
pays, & rapporter en France 
celles qui s'en retirent ; ce qui 
n'a point été fait jufqu'à préfent 
par les Cmnpagnies ci- devant 
formées. Ayant reconnu que le 
pays de Canada a été abandonné 
par les intéreffés en la Conlpa
gnie qui s'étoit forn1ée en 1 628, 
faute d'y envoyer annuellen1ent 
quelque léger fecours; & que 
dans les Hies de l' AH1érique, où 
la fertilité des terres y a attiré 
un grand nombre de François; 
ceux de la C01npagnie à_ laquelle 
nous les avions concédées en 
l'année 1 642, au lieu de s'ap
l)liquer à I'agrandiife1nent de ces 
colonies, & d'établir dans cette 
grande étendue de pays un con1-
n1erce qui leur devait être très
ava~>ltageux, fe font contentés 

de vendre lefdites Hies à divers 
particuliers, Iefquels s'étant feule
Inent appliqués à cultiver les 
terres, n'ont fubfifié depuis ce 
temps là que par le fecours des 
étrangers; en forte que jufqu'à. 
préfent ils ont feuls profité du 
courage des François, qui ont 
les premiers découvert & habité 
lefdites iiles, & du travail de 
plufieurs n1illiers de perfonnes 
qui ont cultivé Iefdites terres. 
C'eil pour ces confidérations 
que nous avons repris des inté
reffés en ladite Corn pagnie de 
Canada , la conceffion qui leur 
a voit été accordée dudit pays, 
par le feu Roi notre très-honoré 
Seigneur & père de glorieufe 
n1én1oire, laquelle ils nous ont 
volontairement cédée par aé1e 
de leur affen1blée, du 24 fe
vrier 1663, & que nous avons 
réfoiu de retirer toutes les Hies 
de l'Amérique qui ont été ven
dues auxdits particuliers par fa
dite C01npagnie, en renlbour
fant les propriétaires d'icelles, 
du prix de leurs acquifitions & 
des améliorations qu'ils y auront 
faites. Mais comn1e notre inten
tion a été, en ;retirant lefdites 
iiles, de les ren1ettre entre les 
1nains d'une Compagnie qui pÎtt 
les polféder tou tes , achever de 
les peu pl er , & y faire le con1-
n1erce que les étrangers y font 
préfenten1ent, Nous avons efiin1é 

Cll 
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en n1ême temps, qu'il étoit de 
notre gloire & de la grandeur 
& avantage de I'E'tat, de far
Iner une puiifante Compagnie 
pour faire tout le comn1erce des 
Indes occidentales, à laquelle 
nous voulons concéder toutes 
lefdites Hies, celle de Cayenne, 
& toute la terre ferme de I'A
nlérique, depuis la rivière des 
Amazones jufqu'à celle d'Ore
UQC , le Canada , l'Acadie, Hies 
de Terre- neuve, & autres ifles 
& terres fermes, depuis le nord 
duclit pays de Canada jufqu'à 
la Virginie & Floride, enfemble 
toute la côte de l'Afrique, de
puis le Cap-Verd jufqu'au Cap 
de Bonne- Efpérance, [oit que 
Iefdits pays nous appartiennent, 
pour être ou avoir été ci-devant 
habités par les François, foit que 
ladite C01npagnie s'y établilfe, 
en chaffaut ou foûn1ettant les 
Sauvages ou naturels du pays, 
ou les autres nations de l'Europe 
qui ne font dans notre alliance; 
afin que ladite Compagnie ayant 
établi de puiffantes colonies dans 
Iefdits pays , elle les puilfe régir 
& gouverner par un n1ême ef
prit, & y établir un commerce 
confidérable, tant avec les Fran
çois qui y font déjà habitués, 
& ceux qui s'y habitueront ci
après, qu'avec les Indiens & 
autres naturels habitans defdits 
pays, dont elie pourra tirer de 

Pièces jujfjftcatires. 

grands avantages: pour cet eflèt E'tabi~[Jemmt 
N · ' ' d de /a Comnaous avons JUbO'e a propos e . d 1

1
J . . . gme es llu~ts nous fervir de ladite Compagme occidentales. 

de la terre fenue de l'A1nérique; 16 6.;.. 
laquelle Con1pagnie étant déjà 
compofée de beaucoup d'inté-
reflcs, & In unie de n01nbre de 
vaiifeaux, peut aifément fe Inet-
tre en état de former celle des 
Indes occidentales; & fe forti-
fiant de tous ceux de nos f ujets 
qui voudront y entrer, folÎtenir 
cette grande & louable entre-
prife. A CES CAUSES, & autres 
bonnes confidérations à ce nous 
mou vans; SA V o I R FAIsoNs 
qu'après avoir fait n1ettre cette 
afiàire e1i délibération en notre 
Con feil, où étaient la Reine 
notre très- honorée Da1ne & 
Mère, norre très-cher Frère Ie 
Duc d'Orléans, plufieurs Prin-
ces & autres Grands de notredit 
Confeil, de notre certaine fcien-
ce, pleine pniŒ1nce & autorité 
Royale, Nous avons, parIe pré-
fent Edit, ÉTABLI ET ÉTABLIS-
SONS UNE COMPAGNIE DES 
INDES OCCIDENTALES, qui 
fera compofée des intéreifés eu 
la Terre fèrme de I'An1érique, 
& de tous nos fujets qui vou-
dront y entrer, pour faire tout 
le cmnmerce qui fe peut faire 
en l'étendue defdi ts pays de la 
Terre ferme de l'Amérique, de-
puis la rivière des An1azones 
jufqu'à c.elle d'Orenoc, & ifies 

Xxx 
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appelées Antilles, polfédées par 
les François , & dans le Canada , 
l'Acadie, ifles de Terre-neuve 
& autres ifles, & Terre fenne 
depuis le nord dudit pays de 
Canada jufqu'à la Virginie & 
Floride , enfen1ble la côte de 
l'Afrique depuis le Cap-V ercl 
jufqu'au Cap de Bonne- Efpé
l·ance, tant & fi avant qu'elle 
pourra s'étendre dans les terres , 
foit que Iefdits pays nous ap
rartiennent' pour être ou avoir 
·été ci- devant habités par les 
François, foit que ladite Cmn
pagnie s'y établilfe, en chaifant 
ou foîunettant les Sauvages ou 
naturels habitans defdits pays , 
ou les autres nations de l'Europe 
qui ne font dans notre alliance; 
lefquels pays Nous avons con
cédé & concédons à ladite Coin
pagnie, en toute feigneurie, pro
priété & jufiice. Et après avoir 
exanüné les articles & con di ti ons 
qui nous ont été préfentés par les 
intéreffés en ladite Compagnie, 
Nous les avons agréés & accor
dés, agréons & accordons, ain fi 
qu'ils font inférés ci-après. 

p RE M 1 È R E JV1 E N T. 

C o 1\1 M E nous regardons. , 
dans l'étabiiffen1ent defdites co
lonies, principale1nent la gloire 
de Dieu, en procurant le falut 
des Indiens & Sauvages, aux
quels nous defirons fàire con· 

noître la vraie Religion, ladite 
Con1pagnie préfentement éta
blie fous le non1 de CoM PA
GNIE DES INDES OCCIDEN

TALES, fera obligée de faire 
pafier aux pays ci- delfus con
cédés , le nombre d'Ecdéfiafii
ques nécelfaires pour y prêcher 
le faint Evangile, & infiruire 
ces peuples en la créance de la 
Religion Catholique, Apofioli
que & R01naine; com1ne au ffi 
de bâtir des E'glifes, & d'y établir 
des Curés & Prêtres ( dont elle 
aura la nomination ) pour faire le 
Service divin aux jours & heures 
ordinaires; & adn1inifirer les Sa
creinens aux hahitans; Iefqueiies 
E'glifes, Curés & Prêtres, ladite 
Con1pagnie fera tenue d'entre
tenir décemn1ent & avec hon
neur, en attendant qu'elle les 
puifie fonder raifonnable1nent, 
fans toutefois que ladite Conl
pagnie puiffe changer aucun des 
Eccléilafliques qui font à pré
fent établis dans lefdits pays, fur 
lefquels elle aura néann1oins le 
mên1e pouvoir & autorité que 
les précédens Gouverneurs & 
ptopriétaires defdites iiles. 

I I. 
LADITE Con1pagnie fera 

compofée de tous ceux de nos 
fu jets qui voudront y entrer, 
de quelque qualité & condition 
qu'ils foient, fans que pour cela 
ils dérogent à leur nobleife & 
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privilèges, dont nous les difpen
fons, dans laquelle Compagnie 
pourront pareillen1ent entrer les 
étrangers & f ujets de quelque 
Prince & E'tat que ce foit. 

I 1 I. 
Tous ceux qui voudront 

entrer en ladite fociété , [oit 
François ou étrangers, y feront 
reçùs pendant quatre n1ois, à 
con1pter du prenlier jour du 
n1ois de juin de la préfente 
année, pour telle fon1n1e qu'il 
leur plaira, qui ne pourra néan
nloins être n1oindre de trois n1ilfe 
livres, après lequel temps paffé 
aucune perfonne n'y fera admife. 

IV. 
CEuX qui n1ettront dans 

ladite Con1pagnie depuis dix 
jufqu'J. 'ingt mille livres, foit 
François ou étrangers, pourront 
ailifier aux alfemblées générales, 
& y avoir voix délibérative; & 
ceux qui y Inettront vingt n1ilie 
livres & au defrus , pourront 
... 'l" n· Cl r r ctre e us 1rec Leurs generaux 
chacun à leur tour, ou felon 
l'ordre qui fera arrêté par ladite 
Compagnie; & acquerront ceux 
qui feront intérefiës en ladite 
Con1pagnie pour vingt 1nille 
livres , le droit de bourgeoifie 
dans les villes du Royaume où 
ils feront leur réfidence. 

v. 
LEs étrangers qui entreront 

dans ladite Compagnie pour la-

dite fomme de vingt n1iile livres, E tab!{f]èment 
r ' • F · & R . d~ la Comnn-teront reputes ranço1s egm- . J 1 rd gme ues n es 
coi es pendant le temps qu'ils de- occidentales. 

n1eureront, & feront intéreffés 16 64. 
pour Iefdi tes v in gt n1iiie livres 
en ladite Compagnie, & après 
le temps de vingt années expiré, 
ils joujront dudit privilège in
comn1utablen1ent, fans avoir be-
foin d'autres lettres de naturalité, 
& leurs parens, quoiqu'étran-
gers, leur pourront fuccéder eu 
tous les biens qu'ils auront en 
ce Royatune, leur déclarant qne 

I \ ' rr nous renonçons 'cs- a- p1-c1ent 
pour ce regard, à tout droit 
d'aubaine. 

VI. 
LEs Ofticiers qui entreroot 

en ladite Compagnie pour vingt 
mille livres, feront difpenfés de 
la réfidence à laquelle Sa Maje.fié 
les oblige par fa déclaration du 
n1ois de décen1bre dernier, & 
jouiront de leurs gages & droits, 
con11ne s'ils étoient préfcns aux 
lieux de leur réfidence. 

VII. 
LEs intéreffés en ladite Com

pagnie pourront vendre, céder 
& tranfporter les Aél:ions qu'ils 
auront en icelle, à qui & ainfi 
que bon leur femblera. 

VIII. 
S E RA établi en la ville de 

Paris une Chambre de direé1ion 
générale, compofée de neuf Di
reél:eurs généraux qui feront élC1s 

x xx ij 
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par la Compagt~ie, &. dont il y 
en aura du n1oms trors de mar
chands, Iefquels Direéleurs exer
ceront ladite direc'lion pendant 
trois années; & où les affàires 
de ladite Cam pagnie requére
roient des Chan1bres de direc
tion particulière dans les Pro
vinces, il en fera établi par ladite 
Co.mpagnie, avec le nombre de 
Direéleurs qu'elle jugera à pro
pos , lefquels feront pris du 
nmnbre des marchands defdites 
Provinces & non d'autres, lef
quels 1narchands pourront entrer 
daJlS lefdites diredions particu
lières, bien qu'ils ne foient inté
reffés que pour dix mille livres; 
& ne pourront Iefdits Direc'leurs 
généraux & particuliers être in
quiétés en leur perfonne. ni en 
leurs. biens , pour raifon des 
affaires de ladite Compagnie. 

IX. 
S E RA tem:I tous les ans une 

affe1nblle générale au premier 
jour de juillet, pour délibérer 
fur les affaires générales de la 
Con1pagnie, Ott tous ceux qui 
auront voix délibérat-ive pour
ront affifier; en laquelle alfem
blée feront nomn1és lefdits Di
rec'1eurs généraux & particuliers 
à la pluralité des voix : & com
Jne lad.ite Compagnie- ne peut 
être entièrement formée avant 
le premier jour d'oélobre pro
çhain, fera le quinzièn1e dudit 

n1ois fait une alfen1blée générafe 
pour la nomination des neuf 
pren1iers Direcleurs généraux, 
dont trois fortiront après trois 
années expirées, & en leur place 
il en entrera trois nouveaux; la 
mê1ne chofe fe fera l'année fui
vante, & ainii toutes les années 
ii en fortira & entrera pareil 
nombre , en forte que ladite 
Chambre de direélion générale 
fera toùjours compofée de neuf 
Direc'teurs, fa voir fix anciens & 
trois nouveaux qui exerceront 
trois années à la réferve des neuf 
pre1niers Direc1:eurs, dont trois 
exerceront quatre années, & les 
trois autres cinq, afin que les 
affaires de ladite Compagnie 
foient conduites avec plus de 
connoiJfance-. La 1nême chofe 
fe pratiquera pour l'éleélion des 
Direéleurs particuliers ~ & en 
cas de n1ort d'aucun des Direc
teurs, il en fera élù d'autres pa:r 
ladite Compagnie audit jour pre .. 
mier juillet. 

x .. 
L Es Secxétaire & Caiffier 

général de Ia Compagnie en 
France , feront non1més par 
icelle à la pluralité des voix, & 
ne pourront être defiitués qu'e11 
la même n1anière~ 

x 1._ 
LEs effets de ladite Com

paguie , ni les parts & portions 
qui app,artiendront. aux intéreifés 
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en icelle, ne pourront être faifrs 
pour nos afttires, pour quelque 
caufe, prétexte ou occafion que 
ce foit, ni n1ême les parts qui 
appartiendront aux étrangers 
pour raifon ou fous prétexte de 
guerre, repréfaille ou autrement, 
que nous pourrions a voir contre 
les Princes & E'tats dont ifs 
font fujets. 

x 1 I. 
N E pourront pareiiien1ent 

être faifis les effets de ladite 
Co1npagnie par les créanciers 
d'aucuns des intéreffés , pour 
raifon de leurs dettes particu
lières; & ne feront tenus les 
Direél:eurs de ladite Société de 
faire voir l'état defdits effets, ni 
rendre aucun compte aux créan1 

çiers defdits intéreffés, fauf aux
dits créanciers à faire faifir & 
arrêter entre les n1ains du Caif
fier général de ladite Compagnie, 
ce qui pourra revenir auxclits 
intéreffés par les comptes qui 
feront arrêtù par la Con1pagnie, 
auxquels ils feront tenus de fe 
rapporter' à la charge que r~r
dits faififfans feront vuider Ief
dites faifres dans les fix mois du 
jour qu'elles auront été faites , 
après Iefquels elles feront nul
les & conuue non avenues-, & 
ladite Compagnie pleine1nen t 
déchargée. 

x 1 1 I. 
LEs Direél:eurs généraux. à 

Paris , n01nn1eront les Officiers , 
Commandans & Conunis né
ceffaires pour le fervice de la
dite Compagnie , foit dans le 
Royaun1e ou dans les pays con 
cédés, & ordonneront des achats 
des n1archandifes, équipen1ent 
de vaiffeaux, payen1ent de gages 
des Officiers & Con1mis , & 
généralement de toutes les chofes 
qui feront pour Ie hien & utilité 
de ladite Con1pagnie.; lefquels 
D ireéleurs pourront agir les uns 
en l'abfence des autres , à la 
charge toutefois que les ordon
nances pour les dépenfes, feront 
fi:gnées au n1oins par quatre 
defdits Direél:eurs. 

XIV. 
LES comptes des Chambres 

de direélion particuli ' re, ou des 
Cornnliffion na ires qui feront éta
blis dans les Provinces , feront 
rendus à la Cha1nbre de direc
tion générale à Paris , de fix n1ois 
en fix n1ois , & ceux de ladite 
Chambre de direc'lion générale 
de Paris, arrêtés d'année en au
née , & les profits partagés , à Ia 
réferve des deux prenlieres au
nées , pendant lef q ueHes ii ne 
fera fait aucun partage ; Iefquels 
comptes feront rendus à la Jna.
nière des marchands , & les li
vres de raifon de Iadi te COJn
pagnie tant de ladite direélioa 
généra e que des particulières, 
tenus en parties doubles, aux-

X x x iij 
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xv. 
LA C01n pagnie fera feule, 

à l'exdufion de tous nos autres 
fujets qui n'entreront en icelle, 
tout le con1n1erce & navigation 
dans lefdits pays concédés pen. 
dant quarante années. Et à cet 
effet nous faifons défenfes à 
tous nofdits fujets qui ne feront 
de ladite Con1pagnie, d'y négo
cier, à peine de confifcation de 
leurs vaiifeaux & 1narchandifes, 
applicables au profit de ladite 
Compagnie, à la réf erve de la 
pêche qui fera libre à tous nof· 
dits fujets. 

XVI. 
E T pour donner n1oyen à 

ladite Compagnie de foûtenir 
les grandes dépenfes qu'elle fera 
obligée de faire pour l'entretien 
des colonies, & du grand nom
bre de vaiffeaux qu'elle enverra 
auxdits pays concédés , Nous 
pron1ettons à ladite Con1pagnie 
de lui faire payer pour chacun 
voyage de fefdits vaiffeaux qui 
feront leurs équipe1nens & car
gaifons dans les ports de France, 
iront décharger & rechargeront 
dans Iefdites Hies & terre fern1e, 
où les colonies Françoifes feront 
établies, & feront leurs retours 
dans les ports du Ro aun1e , 
trente livres pour chacun ton
neau de 1uarchandifes qu'ils por-

teront dans Iefdits pays , ['( 
quarante livres pour chacun 
tonneau de celles qu'ils en rap
porteront & qu'ils déchargeront, 
ainfi qu'il efi dit , dans les ports 
du Royaun1e; dont à quelque 
fomtne que chaque voyage fe 
pui!fe n1onter, Nous lui avons 
fàit & faifons don, fans que 
pour ce il foit befoin d'autres 
lettres que la préfente concef
fion : V c-ulons & ordonnons que 
Iefdites fon1n1es foient payées à 
ladite Compagnie par le Garde 
de notre tréfor royal, fur les 
certifications de deux des Direc
teurs, & paffées dans fes comptes 
fans aucune difficulté. 

X VII. 

L E S n1archandifes venant 
defdits pays, qui feront appor
tées en France par les vaiffeaux 
de ladite C01n pagnie, pour être 
tranf portées par 1ner ou par 
terre dans les pays étrangers, 
ne payeront aucuns droits d'en· 

. trée ni de fortie, en donnant 
par les Diredeurs particuliers 
qui feront fur les lieux, ou leurs 
Con1n1iilionnaires, des certificats 
aux bureaux de nos fermes , 
c01n1ne lefdites n1archandifes ne 
font point pour confom1ner en 
France; & feront Iefdites Jnar· 
chanclifes mifes en dépôt dan.~ 
Ies douannes & n1agafrn, jufqu'à 
ce qu'elles [oient enlevées. 
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XVIII. 

LES n1archandifes qui auront 
' ' d' l ' " r ete ec arees pour etre coiuOnl-
Inées dans le Royamne, & ac
qui té les droits d'entrée, & que 
la Corn pagnie voudra renvoyer 
aux pays étrangers, ne payeront 
aucuns droits de fortie, non plus 
que les fucres qui auront été 
raffinés en France dans l~s raffi
neries que la C01npagnie fera 
t:tablir , lef quels nous déchar
geons pareille1nent de tous droits 
de fortie, pourvù qu'ils foient 
chargés fur des vail1eaux Fran-

, çois pour être tranf portés hors 
du Royaume. 

XIX. 
LA D I T E Compagnie fera 

pareiHen1ent exempte de tous 
droits d'entrée & fortie fur les 
1nunitions de guerre, vivres & 
autres chofes néce.lfaires pour 
l'a itaillement & annement des 
Yai(feaux qu'elle équipera, n1ên1e 
de tous les bois, cordages, gau
drons, (anons de fer & fonte , 
& autres chofes qu'elle fera 
venir des pays étrangers pour la 
confiruélion des navires qu'elle 
fera bâtir en France. 

xx. 
APPARTIENDRONT à ladite , 

Compagnie en toute feigneurie, 
propriété & jufiice, toutes les 
terres qu'elie pourra conquérir 
& habiter pendant Iefdites qua
rante années, en l'éteudue def-

dits pays ci-devant exprimés & E'tahliffenunt 
'd ' tr.. I . n de la Compa-conce es, COinine auu1 es J11es . d 1 d 

l l
'A , . l, . gnze es n es 

< e n1enque appe ees Antzlles, occidentales. 

habitées par les François, qui ont .1 6 64. 

été vendues à plufieurs parti-
culiers par la Compagnie clef-
dites ifies, formée en 1 6-42, en 
rembourfant les feigneurs pro-
pnetaires d'icelles, des fomn1es 
qu'ils ont payées pour l'achat, 
conforn1én1ent à leurs contrats 
d'acquifition , & des aJnélior~-
tions & augmentations qu'ils y 
ont faites , fuivant la Iiquida-
tioh qu'en feront les ComJnif-
faires par Nous à ce députés, 
& les Iai{fant jouir des habita-
tions qu'ils y ont établies depuis 
l'acquifition defdites ifies. 

XXI. 

Tous lefquels pays, Hies & 
terres, places & forts qui peu
vent y avoir été confiruits & 
établis par nos fujets, Nous 
avons donné, oélroyé & con~ 
cédé , donnons , oé1rovons & 
concédons à ladite Con~pagnie, 
pour en jouir i perpétuité en 
toute propriété, feigneurie & 
jufiice, ne nous réfcrvant autre 
droit ni devoir que la feule foi 
& hommage lige, que ladite 
Compagnie fera tenue de nous 
rendre & à nos fucce.lfeurs Rois, 
à chaque n1utation de Roi, avec 
une couronne d'or du poids de 
trente nlJrcs. 
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N E fera -tenue ladite Com
pagnie d'aucun re1nbourfen1ent 
ni dédomn1agen1ent envers les 
-Compagnies auxquelles Nous 
ou nos prédéceifeurs Rois ont 
concédé lefdites terres & iiles , 
nous chargeant d'y fatisfaire, fi 
aucun leur eil: dî1; auquel effet 

' ' & 1 11ous avons revoque ,. revo-
quons 3. leur égard, toutes les 
-couceffions que nous leur en 
avons accordées, auxquelles, en 
tant que befoin , nous avons 
fubrogé ladite Compagnie, pour 
jouir de tout le contenu en 
icelles , ainfi & com.n1e fi elles 
étoient particulièren1ent expri-
n1ées. 

XXIII. 
JouI RA ladite Con1pagnie, 

en qualité de Seigneur defdites 
terres & ilies, des droits fei
gneuriaux qui y font préfente
n1ent établis fur les habitans 
defdites terres & iiles , ainfi 
qu'ils fe lévent à préfent par 
les Seigneurs propriétaires, fr 
ce n'eft que la .Compagnie 
trouve à propos de les con1-
111uer en autres droits pour le 
foulagen1en t defdits hahitans. 

XXIV. 
LADITE -Compagnie pourra 

vendre ou inféoder les terres , 
foit dans lefdites iiles , Terre 
fern1e de l' A]11érique ou ai Heurs, 
.dans lefdi ts pa ys concédés, à tels 

cens, rentes & droits feigneu
riaux qu'elle jugera hon, & à 
telles perfonnes qu'elle trouvera 
à propos. 

xxv. 
J o u I RA ladite Corn pagnie 

de toutes les 1nines & n1inières, 
caps , golfes , ports, havres , 
fleuves, rivières, iiTes & iilots, 
étant dans l'étendue defdits pays 
concédés , fans être tenue de 
nous payer, pour raifon defdites -
n1ines & n1Înières, aucuns droits 
de fouveraineté, defquels nous 
lui avons fait don. 

XXVI. 
PouR RA ladite Compagnie 

faire confiruire des forts en tous 
les lien x q u'eiie jugera nécef
faires pour la défenfe dudit pays, 
faire fondre canons à nos armes, 
au deifous defquelles elle pourra 
n1ettre celles que nous lui ac· 
.cordons ci-après; faire poudre, 
fondre boulets, forger armes, 
& lever des gens de guerre dans 
le Royaun1e pour envoyer aux
dits pays, en prenant notre per
nliilion en la fonne ordinaire 
& .accoÙtun1ée. 

XXVII. 
LADITE Con1pagnie pourra 

auffi établir tels Gouverneurs 
qu'elle jugera à propos , foit 
dans la Terre fern1e, par pro
vinces ou départemens féparés, 
foit dans lefdites iiles; Iefquels 
Gouverneurs feront nomn1é$ 

& préfentés 
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&. préfentés par les Direc'leurs 
de ladite Compaguie, pour leur 

- être expédié nos provifions; & 
pourra ladite Con1pagnie les 
clefiituer toutesfois & quantes 
que bon lui fem ble ra, & en 
établir d'autres en leur place, 
auxquels nous ferons pareille
ment expédier nos lettres fans 
aucune difficulté, en attendant 
l'expédition defqudles ils . pour
ront comn1ander le temps de fix 
1nois ou un an au pius, fur le~ 
'0111111Ïilions des Direccteurs. 

X X VJ II. 
. PoURRA ladite Compagnie 
arn1er & équiper en guerre tel 
non1bre de vaiffeaux qu'elle ju
gera à propos pour la défènfe 
defdits pays & la fûreté dudit 
commerce , fur lefquds vaif
feaux elie pourra n1ettre tel 
nombre de canons de fonte que 
hon lui femblera, arborer le 
pavillon blanc avec les annes de 
France, & établir tels Capitai
nes, Officiers, foidats & mate
lots qu'elle trouvera hon , fans 
que Iefdits vaiffeaux puiffent 
être p;lr nous employés, foit à 
l'occafion de quelque guerre ou 
autrenleQt, fans le confentement 
de ladite Corn pagnie. 

XXIX. 
S'IL efi Elit aucune prife par 

les vaiffeaux de ladite Compa
gnie fur les ennemis de I'E'tat, 
G.an.s les mers des pays concédés, 

Piècf/s jujlijcatives. 

elies lui appartiendront, & fe- E'tnhlf[{ernent 
· ' I Offi · . de la Comna-ront JUgees par es ,Ciers qui · d r rd 

, . . gme es .1:11 es 
feront ctahhs dans les lieux def. occidentales. 
dits pays, où elles pourront ètre 
1nenées plus con1modéJuent , 
fuivant les ordonnances de la 
Marine , nous réfervant fur 
icelles le droit de l'Amiral, le-
quel donnera fans difficulté les 
commiffions & congés pour la 
fortïe defdits vaiffeaux des ports 
de France. 

xxx. 
PoURRA ladite Compagnie 

traiter de paix & alliance en 
notre nom, avec les Rois & 
Princes des pays où elle voudra 
faire fes habitations & cOJn
merce, & convenir avec eux 
des conditions defdits Traités, 
qui feront par Nous approuvés; 
& en cas d'inf ulte, leur déclarer 
la guerre, les attaquer, & fe: 
défendre par la voie cles armes. 

XX Xl. 
ET en cas que ladite Com

pagnie fût troublée en la pof
feilion defdites terres & dans Ie 
commerce par les ennemis de 
notre Etat, Nous promettons 
de la défendre & affifier de noi. 
arn1es & de nos vailfeaux à no" 
frais & dépens. 

X X X 1 I. 
PoURRA ladite Cmnpagnie 

prendre pour fes annes un écuf
fon en champ d'azur fen1é de 
fleurs de Iys d'or fans nombre, 

Yyy 

.t66~ 
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E'tahlij]èment deux SatiVaO'es pour fupport & 
de la Compa- b fl ' 1 r II 

· d , d une couronne tre ee; e1q ue es 
1fl1lt es .111 es . 'd 
occidentales. armes nous hu concc ons pour 

1 6 64. s'en fer v ir dans fes fceaux & ca
chets , & que nous lui pern1et
tons de n1ettre & appofer aux 
édifices publics , vaifieaux, ca
nons, & par- tout ailleurs où 
die jugera à propos. 

XXXIII. 
PoURRA ladite Con1pagnie, 

comn1e feigneurs hauts J u!li
ciers de tous lefdits pays , y 
établir des J11ges & OfficieJ:s 
par·tout où hefoin fera, & où 
elle trouvera à propos , & les 
dépofer & defiituer quand bon 
lui femblcra; Iefquels connaî
tront de toutes affàires de juf
tice, police , con1merce & navi
gation , tans civiles que crÎini
llelles : & où il fera befoin 
d'établir des Confeils fouverains, 
les Officiers dont ils feront 
compofés, nous feront non1n1és 
& préfeutés par les. Direéleurs 
généraux de ladite Compagnie, 
& fur le[ dites nolninations les 

provifions leur feront expédiées. 
x xx 1 v. 

SERONT les Juges établis en 
tous Iefdits lieux, tenus de juger 
fuivant les loix & ordonnances 
du Royaun1e , & les Officiers , 
de fuivre & fe conforn1er à la 
coÎltume de la prevôté lx vi
cDmté de Paris, fuivant laquelle 
les habitans pourront contratler; 

fans que l'on y puHfe introduire 
aucune autre co{hume pour év i· 
t~r la diverfité. 

xxxv. 
ET pour favorifer d'autant 

plus les habitans defdits pays 
concédés , & porter nos f ujets à 
s'y habituer, Nous voulons que 
ceux qui palferont dans Iefdits 
pays, jouiffent des n1êmes liber
tés & franchifes que s'ils étoient 
demeurans en ce Royaume , & 
que ceux qui naîtront d'eux 
& des Sauvages convertis à la 
foi Catholique , A po!lolique & 
Ron1aine, foient cenfés & répu
tés regnicoles & naturels FraR
çois, & comme tels capables de 
toutes fucceffions, do us, legs & 
autres difpofitions , fans être 
obligés d'obtenir aucunes lettres 
de naturalité, & ql1e les artifans 
qui auront exercé leurs arts & 
nH~tiers auxdits pays pendant dix 
années confécutives, en rappor· 
tant certificats des Officiers des 
lieux où ils auront demeuré, 
attefi.és des Gouverneurs & cer
tifiés par les Direéleurs de ladite 
Compagnie, foient réputés n1aÎ• 

tres de chefs-d'œuvres en toutes 
les villes de notre Royaun1e où 
ils voudront s'établir, fans au
cune exception. 

XXXVI. 
PERMETTONS à ladite Conl

pagnie ·de dreffer & arrêter tels 

:fiatuts & règlemens que hon kli 
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femblera, pour la conduite &: 
direél:ion de fes aflàires, tant en 
Europe que dans Iefdîts pays 
concédés, lefquels fiatuts & rè
glemens nous confirmerons par 
lettres patentes, afin que les în
téreffés en ladite Compagnie 
foîent obligés de les obferver 
felon leur forn1e & teneur, fous 
les peines portées par iceux , 
que les contrevenans fubïront 
con1n1e arrêt de Cour fouve-
raine. 

XXXVII. 
T ou s différends entre les 

Direc1eurs & intéreffés en ladite 
Compagnie, ou d'affociés avec 
affociés, pour raifon des affajres 
d'icelle, feront jugés à l'amiable 
par trois autres Direc'teurs dont 
fera convenu; & où les parties 
n'en voudroient convenir, il 
fera nomn1é d'office fur le 
chan1p par les autres Direc'teurs, 
pour juger l'affaire dans Ie n1ois ; 
& où lefdits Arbitres ne ren
draient leur jugement dans ledit 
ten1ps, il en fera nonlJué d'au
tres, afin d'arrêter par ce Inoyen 
la fuite des procès & divifions 
qui pourraient arriver en ladite 
Comp1gnie, auxquels jugemens 
les parties feront tenues d'ac
quiefcer, con1me fi c'étoit arrêt 
de Cour fouveraine , à peine 
contre les contrevenans de perte 
dè leur capital, qui tournera an 
profit dé I'aquiefçant. 

XXXVIII. 
ET à l'égard des procès & 

diflerends qui pourraient naÎtre 
entre les Direéleurs de ladite 
Compagnie & les particuliers 
non intéreffés, pour raifon des 
affaires d'icelle; feront jugés. 
& terminés par les Juges
Confuls, dont les fentences & 
juge1nens s'exécuteront fouve
rainement jufqu'à la fomme de 
mille livres , & au deffus de la
dite fon1me par provifion , fauf 
l'appel par-devant les Juges qui 
en devront connaître. 

XXXI X. 
ET quant aux n1atières cri

nlinelles, dans Iefquelles aucun 
de ladite Compagnie fera partie~ 
foît en demandant ou défendant, 
elles feront jugées par ies Juges 
ordinaires, fans que pour que!~ 
que caufe que ce foit, le crimi
nel puiffe attirer le civil, lequel 
fera jugé comne il eil dit ci
deffus. 

XL. 
N E fera par nous accordé 

aucunes lettrei d'état ni de rêpit19 

évocation ou furféance, à ceu 
qui auront acheté des effets de 
la Compagnie, lefquels feront 
contraints au payement de ce 
qu'ils devront, par les voies, & 
ainfi qu'ils y feront obligés. 

XLI. 
APRÈs lefdites quJrante an· 

nées expirées, s'il n'efi jügé à 
y y y ij 

E' tabl~[Jemmt 
de la Compa ... 
gnie des indes 
occidentales. 
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E'tabliffimmt propos de continuer Ie privilège 

de. lad Co
1
mpa- du commerce, toutes les terres 

gnœ t's ndes • C . 
occidentales, & 1Iles que la on1pagme aura 

1 6 64. conquifes, habitées ou fait ha-
biter, -avec les droits feigneu
riaux & redevances qui feront 
dûs par lefdits habitans, lui de
meureront à perpétuité en toute 
propriété, feigne urie & jufiice, 
pour en faire & di[ po fer ain fi 
que hon lui femblera, comme 
de fon propre héritage; con1me 
au ffi des forts, armes & nmni
tions , meu bles , ufien files, vaif
feaux & marchandifes qu'elle 
aura dans Iefdits pays , fans y 
pouvoir être troublée , ni que 
nous puiffions retirer Iefdites 
terres & iiies , pour quelque 
caufe, occafion ou prétexte que 
ce foit , à quoi nous avons 
renoncé dès-à-préfent, à condi
tion que ladite Compagnie ne 
pourra vendre Iefdites terres à 
aucuns étrangers , L1ns notre 
permiffion expreffe. 

XL 11. 
ET pour faire connaître à 

ladite Compagnie con1me nous 
defirons la favorifer par tous 
moyens, contribuer de nos de
.niers à fon établiifement, & à 
l'achat des vaiffeaux & marchan
difes dont elle a befoin pour 
envoyer auxdits pays, nous pro
Jnettons de fournir le dixièJne 
de tous les fonds qui feront faits 
par ladite Compagnie , & ce 

pendant quatre années, après 
lefquelles ladite Compagnie nous 
rendra lefdites fommes fans au
cun intérêt; & en cas que pen
dant Iefdites quatre années elle 
fouffi-e quelque perte , en le 
jufiifiant par les comptes , nous 
confentons qu'elle foit prife fur 
les deniers que nous aurons 
avancés, fi mieux nous ne vou
lons lailfer ledit dixième ainfi 
par nous avancé dans la cailfe 
de ladite Compagnie , encore 
pour autres quatre années; le 
tout fans aucun intérêt, pour 
être en fin defdites huit années 
fait un compte général de tous 
les effets de ladite Con1pagnie; 
& en cas qu'il fe trouve de la 
perte du fonds capital, nous 
confentons que ladite perte foit 
prife fur ledit dixièn1e, & juf
qu'à la concurrence d'icelui. 

XLIII. 
E N attendant que ladite 

Compagnie foit entièrement for
:rcnée, ce qtli ne peut être qu'a
près le temps accordé à toutes 
perfonnes d'y entrer, ceux qui 
y feront préfenten1ent intéreffés, 
11ommeront fix d'entre eux pour 
agir dans les affaires de ladite 
C01npagnie, & travailler in~ef
fanu:nent à faire équiper les 
vaiffeaux , & aux achats des 
n1archandifes qu'il convient en
voyer daFJs Iefdits pays, auxquels 
Direéleurs, ceux ~li voudront 
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entrer en ladite Compagnie, s'a
drelferont, & ce qui aura été 
géré & négocié par eux , fera 
approuvé. 

Toutes lefquelies conditions 
ci-deffus exprimées, nous pro
n1ettons exécuter de notre part, 
& faire exécuter par- tout où 
befoin fera , & en faire jouir 
pleinement & paifiblement ladite 
Compagnie , fans que pendant 
le temps de la préfente concef
fion , il puilfe y être apporté 
aucune din1inution, altération ni 
changement. SI DONNONS EN 
MANDEMENT à nos amés & 
feaux Confeiiiers, les gens te
nant notre Cour de Parlement & 
Chambre des Con1ptes à Paris, 
que ces préÇentes ils faffent lire, 
publier & regiftrer , & le (OA-

tenu .en icelles garder & ohferver E'wb!iffemmt 
felon fa fonne & teneur, fans de. lad Colmpda· 
r ff. . ,.1 r . gme es n es 
tOu nr qu 1 y tOit contrevenu occidentales. 
en aucune forte & manière que 1 6 64. 
ce foit: CAR TEL EST NOTRE 
PLAISIR. Et afin (lUe ce [oit chofe 
ferme & fiable à toùjours, nous 
avons fait mettre notre Scel à 
cefdites préfentes, fauf en autre~ 
chofes notre droit, & l'autrui 
en toutes. DoNNÉ à Paris, au 
n1ois de 1nai, l'an de grace mil 
fix cent foixante- quatre, & de 
notre règne le vingt·deuxièn1e. 
Signé L 0 U I S. Et plus bas~ 
Par le Roi, DE L Y o N N E. 
Et à côté, Vijâ SE Gu Y ER. 
Et fcellé du grand Sceau de cire 
verte, en lacs de foie rouge & 
verte. 

y y y iij 
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XXXVII. 

EXTRAITS de plujieurs Jeures de M. le Conue 
d' EjlradesJ concernant l'Acadie J (lepuis I ÔÔ2 

jufqu'en 1 oOj, 

A la Haye, 1719, fix tomes in-12. 

Extrait de la lettre du Comte tl' Eftrades au Roi , du 2 7 
février 1 o 6 2. 

Tome I, page 2. 2 9· 

D E PuIs ma dernière dé
pêche, il efi arrivé auprès 

du Roi d'Angleterre des Dé
putés de la Nouvelle Angleterre, 
accon1pagnés de deux François 
de la Religion; l'un a été Mi~ 
nifire des Cevennes, & l'autre 
efi du bourg de Tarennes près 
la Rochelle ; ils ont préfenté 
une requête au Roi d'Angle
terre & au Parlement, remplie 
de plufieurs & fortes raifons 
pour ne confentir pas que l'A
cadie, qui contient quatre-vingt 
lieues de terre avec plufieurs 

. rivières navigables, & de bons 
havres capables de contenir de 
grands navires de mille ton
neaux , foit refiituée à Votre 
Majefié. 

Ils alléguent qu'il y a plu
Lieurs temples confiruits , & la 
religion d'Angleterre bien éta

r 

hlie dans quatre colonies; à quoi 
les peuples d'Angleterre ont tra
vaillé avec grande dépenfe, & 
hafardé leur vie pour les con
ferver, fuivant la conceffion qui 
leur fut donnée par feu Cron1· 
wei , & con.firn1ée par le Roi 
d'Angleterre à fon avénen1ent 
à la Couronne. 

Qu'ils fupplient Sa Majeflé 
& le Parlement de confidérer 
les avantages que le Roi & ledit 
Parlement retireront de la con
fervation de ce pays, leur of
frant, de la part de la Nouveiie 
Angleterre, de fournir à leurs 
dépens dans Londres tous les 
1nâts des navires néceifaires pour 
fa flotte, & telle quantité de 
gaudran que Sa Majefié ordon
nera; offrant de plus de bâtir 
à leurs dépens deux frégates de 
foixante pièces de canon , & les 
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envoyer dans fix n1ois à Sa Ma
jdl:é. Ils ajoûtèrent que s'il ne 
tenoir qu'à de l'argent pour dé· 
domn1ager les intérêts des fujets 
de Votre Majefié , ils donne
raient trois cent n1ille livres 
comptant; & qu'ils étoient af
furés que plus de fix n1ille Fran
çois de la Religion quitteraient 
leur pays pour venir habiter le 
leur, s'ils en étoient les n1aÎtres, 
.comme ils n'en doutent pas, 
pourvû qu'ils foient certaius de 
fa proteélion & de celle du Par
lement. 

· Ayant été infonné du con
t_enu de cette requête , je fus 
auffi-tôt trouver le Roi d'An
gleterre, & 1n'en plaindre, & 
demandai des COinmiifaires pour 
finir cette affaire, attendu que 
Votre Majefié n1'avoit réitéré 
fes ordres, & qu'elle lui deman
dait jufiice fur l'ufurpation qui 
avoit été faite de fa fouveraineté 
& du bien de fes fu jets: j'en dis 
autant à M. le Chancelier, & il 
fut réfolu que dès le lendemain 
on me donnerait des Cominrf
faires; ce qui fut exécuté. Nous 
avons déjà traité de cette affaire 
en deux €onférences. 

Pour agir contre Ies points 
de leur requête , je demandai la 
refiitution de toute l'Acadie, 
contenant quatre-vingt lieues de 
pays; que les forts de Pentagoet, 
de Port-Royal & cie la Hêve" 

foient rendus au mên1e état Lutru 
qu'ils étoient quand ils ont tté ddt~ECflomt; 

. l & . . raues. pns ; que e canon 1n um twns I 6 6 2 • 

de guerre, armes, vivres & mar
chandifes, foient refiitués fui-
vant l'inventaire qui en fut fait 
dès ce temps-là, ou hien appré-
ciés en argent fuivant la valeur. 

Que le couvent des Capu
cins , leur n1aifon & I'E'glife, & 
pareiHement toutes les E'glifes 
catholiques, les paroiifes & cha
pelles dans l'étendue de l'Aca
die, foi en t rebâties à leurs dé
pens, ainfi qu'elles étaient avant 
la démolition; qu'il ne fera per
mis à aucun habitant de refier 
ni d'habiter dans l'étendue du 
pays de l'Acadie appartenant au 
Roi , qu'il n'ait fàit profeffion 
publique de la foi Catholique, 
Apofiolique & Romaine, & que 
les Curés des lieux feront obli
gés de rendre compte toutes les 
femaines à celui qui comman .. 
dera dans le pays de Ia part de 
Votre Majefié, s'il y a quelque 
hérétique dans les hahitations11 

afin qu'ils foient châtiés felon 
fes ordres. 

Que les ten1ples & maifons 
particulières , ou le prêche & 
autres exercices de la religion 
d'Angleterre, ou autres contrai
res à la Catholique, {oient dé
nlolis, & les pierres & bois 
employés à réédifier les E'glifes 
qui avoien t été ruinées. 
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J 'e me fuis attaché à détruire, 

par ces demandes, toutes les fi!ls 
de leur requête, & à leur faire 
coÎlnoître qu'il n'y avoit nul 
accon1modentent à efpérer de la 
part de Votre 1\lajefié, ni par 
argent, ni par autre voie, fur la 
reflitution de l'Aca9ie: pourvû 
qu'elle fe faffe, je pourrai bien 
con[entir que quelques-unes de 
Jnes denundes foient adoucies, 
çoncernant feulement ce qui 
regarde la valeur des munitions 
& pertes de marchandifes , parce 
qu'aufli-bien les propriétaires ne 
peuvent pas juilifi.er ce qu'ils 
ont perdu. 

Votre M;1 jeilé peut voir, par 
les offres que ces peuples ont 
faites au Roi d'Angleterre, les 
avantages qu'il retire de ce pays
là, & celui que Votre !vlajefié 
en pourroit retirer avec le te rn ps 
s'il y avoit un hon ordre, & 
qu'on s'appliqu~t à fortifier ces 
colonies, en [eur envoyant cette 
année douze cens h01nmes d'In
fanterie, con1mandés par de bons 

Officiers, avec quoi, étant hien 
conduits, on pourroit venir à 
bout des Iroquois qui font leurs 
ennemis, & gagner plus de trois 
cent lieues de pays, qui eil fort 
peuplé de Sauvages, qui ayant 
une fois reconnu l'autorité de 
Votre Majefié , demeureraient 
dans l'obéiŒmce, & la reHgion 
Catholique pourroit s'augn1en~ 
ter confidérablemen t. Comme 
j'ai parlé de tout ce que ddfui 
avec plufieurs perfonnes qui ont 
demeuré des années entières dans 
ce pays-là, je n1'en fuis Î!lformé 
particulièreinent; & Votre Ma
jefié peut faire un Royaume 
confidérable d'un pays qui n'a 
pas été connu jufqu'à cette 
heure, & que les Anglois fou
haitent d'avoir, par les grands 
biens qu'ils efpèrent en retirer 
pour le com1uerce & la marine. 

Je dois avoir demain une 
troilièn1e conférence avec les 
Commilfaires ; j'en rendrai 
corn pte à Votre Majefié par le 
premier ordinaire. Je fuis, &c. 

Extrait 
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Extrait de la lettre du Roi à M. le Cotnte d,Ejlrades, 

du f llUzrs IOÔ2 *-
Tome I, page 24- r. 

J 'APPROliVE tout ce que vous 
avez fait jufqu'ici pour 1ne faire 
rendre l'Acadie , & je n1e pro
lnets de votre zèle & de votre 
~drelfe que vous n'abandonnerez 
pas l'affaire, que vous ne n1 'ayez 
fait avoir une fatisfac1ion qui eft 
jufie, dont Ie refus ou le délai 
pourroit entr;~Îner des confé
que.nces Bcheufes : c'eft un effet 
de votre prudence, que j'ai 
fort eftimée, d'avoir conçl't vos 

dert1andes direélement oppofées 
à tout ce que contenoit fa re~ 
quête des Cal vinifies, qui vou
loient engager Ie Roi mon fi·ère, 
par leur intérêt , au fotîtieu 
d'une fi n1anifefte in jufl:ice ; & 
vous avez agi fort prudemn1ent, 
quand vous avez fait connoÎtre 
que I'aflàire n'étoit pas accoiu
nlodabie par aucune fon1n1e 
d'argent. 

Extrait de la /eure dzt Co1111e d' Ejlracles au Roi, 
du I 3 111ars I ôo2. 

Tome I, page 2 6 r. 

J'AUROIS fouhaité avoir pû 
éviter d'importuner Votre Ma
jefté par une fi longue lettre; 
n1ais étau.t que{Hon de lui rendre 
con1pte d'un Royaun1e qui a 
autant d'étendue que la France, 
& fort envi~ de l'Angleterre, 
j'ai cru être de fon fervice & 
de n1on devoir, de n1 'étendre 
fur tout ce qui s'eft paffé con
tenant cette négociation. 

M '' A etant aperçu que tou 
Ies délais qui étoient arrivés fur 
Ia reftitution de l'Acadie , ne 
provenaient que d'une deuxie
nle requête, préfentée au Roi 
d'Angleterre par les hahita11s 
& députés de Ia Nouvelle An
gleterre, & appuyée par fo1i 
Parlen1ent , je Iui repréfentai 
fortement, de Ia part de Votre 
Majefté , Ie préjudice qu'elle 

0 B SE R VA Tl 0 N S Jes Commiffaires du R{li. · 

* L'édition de I 71 9 ' dont ces Ietcres font tirées' met fa date de cerre- ci 
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recevait de tant de délais fur 

la refiitution de l'Acadie, que 

j'avais ordre exprès d'en tirer 

la dernière réfolution, afin de 

prendre enf uite fes mefures. Le 

Roi d'Angleterre me dit qu'il 

voulait contenter Votre Ma

jefié, n1ais qu'il étoit jufie qu'il 

n'abandonnât pas fes intérêts ; 

que fi je vou lois, il ferait venir 

les Con1n1ilfaires dans fa chanl· 

·bre, qui 1ne feraient voir par 

bonnes raifous , le droit qu'il 

avoit dans le pays. 
J'acceptai cette propoiîtion,. 

& lui té1noignai qu'après avoir 

Tépondu en fa préfence fur ce 

(j_Ue ces Commiflàires me di

raient, j'efpérois qu'ii 1ne ferait 

jufiice, en refiituant à Votre 

Majefié ce qui lui appartenait 

légitimeruent. Les Commiffaires 

alléguèrent, pour jufiifier leur 

poffeffion, une connniffion du 

Roi Jacques en 1 6 o 7, à un 

Capitaine Richard, Chef d'une 

con1pagnie d'Anglais, avec pou

voir d'habiter dans le pays qu'a,n 

appelle Nouvelle Anglettrre_, ou 

enfui te plufieurs familles allèrent 

s'établir, & depuis ce temps

là jufqu'à préfent y ont bâti 

trois villes & plus de cent 

bourgs; qu'ils firent un fort au

delà de la rivière de N orenl

berg, appelé Pentagoet ~ qu'ils 

l'avaient habité des premiers, & 

cOJnn1e.ncé à ddi-iche:r les terres. 

Qu'il étoit vrai qu'il y avoit 

eu des troubles par fa Jnéfintel

Iigence des deux Royaun1es , 

. qui ont caufé des guerres entre 

les Fraaçois & les Anglais; que 

Pentagoet fut pris fur les An

glais par le Com111~mdeur de 

Razilly , que depuis, en l'an 

1 6 54 , 0 li vier Cronnvel donna 

coininiffion aux habitans de la 
Nouvelle Angleterre d}ujer de 

repréjailles, & que fur beau

coup de pertes que ceux de 

leur pays avoient fouffertes par 

diverfes invafions des François 

. par n1er & par terre, ils s'étoient 

faifis de l' A·cadie. 
Que Jnême par le Traité fait 

entre Oliyier C1~omwel & Votre 

Majefié , l'on étoit convenu 

qu'on ne parlerait pas de cette 

refiitution; mais qu'on remet ... 

troit d'en exa1niner les points, 

Iorfque les Con1mHfaires feroient 

affemhlés pour traiter des re ... 

préfaiiies , dans lequel temps 

on rendroit jufiice à llll chacun. 

Que tout ce qu'ils n1ar

quoient , faifoit voir le droit 

que les Anglois avoient de con

ferver l'A,adie, con1me en étant 

faifis des premiers, qui efi Ia 

véritable poffeffion dans les pays 

nouvellement découverts. 

Après que les Con1miffaires 

eurent dit leurs raifons en pré

fence du Roi d'Angleterre, je 

répondis qu'ils ne m'avaient 
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allégué qu'une comn1iffion don
née par le Roi Jacques en 1 6o7, 
à une con1pagnie de n1archands, 
conduits par un Capitaine An -
glois, n01nmé Richard, & q1re 
je leur voulais jufiifi:er une pof
feffion de l'Amérique aux Rois de 
France, de plus de cent ans avant 
la comn1iffion du Roi Jacques. 

Que pour prou ver ce que je 
difois, je ne n1e contenterais 
pas de parler en termes géné
raux, com1ne MM. les Conlmif
faires avaient fait; n1ais que je 
rapporterais par qui la première 
terre a été découverte , & les 
Rois qui ont enfuite donué des 
COinnliffions à leurs fujets , & 
les noms de c~ux qui ont été 
en1ployés, afin que le Roi d'An
gleterre pût voir plus clarren1ent 
l'injufiice qu'on faifoit pour 
retenir les terres de Votre 
Majefié. 

Que }e comn1ençois par Ie 
voyage de deux Capitaines Bre
tons en l'an 1 5 04, qui décou
vrirent les pre1niers les terres 
de l' An1érique , ain ii qu'il eft 

vérifié par l'hifioire de Corneille 
Witfliél: & Antoine Magin, im 
primé à Douay *; que depuis 
Je Roi François J.er en ayant 
été averti , envoya Jean V eraz
zan Capitaine de 1ner, avec deux 
vaiffeaux de guerre, pour pren
dre poffeffion du pays en fon 
110111 , co1nn1ençant depuis le 
trente-troifièn1e degré jufqu'au 
quarante-feptième, où le pays, 
que les Anglais habitent à pré
fent, & qu'ils ont nomJné la 
Nouyelle Angleterre, efi compris 
dans les limites appartenantes à. 
Votre Majefié. 

Ledit Jean Verazzan y fit 
deux -voyages, dont le dernier 
fut en l'an 1 52 3 , & dès lors 
le pays fut nom1né llt Nozwellt 
l'rance. 

Eu l'an r 53 5, Jacques Car
tier grand hom1ne de 111er , 
natif de Dieppe, de fimple 
n1atelot venu à être Capitaine, 
découvrit l-a plus grande p•rtie 
des côtes dudit pays de la rivière 
de Saint-Laurent. 

L'an 1 541 , ledit Cartier fit 

0 B SE R VAT 10 N S des Commif!airts du Roi. 

* Cet ouvrage a été imprimé à Douay en 1 6o 5 aux dépens de François Fabry, fous fe titre d'Hifloire univerîe!le des Indes orientales & occidentales. 
On y trouve, à l'article de France Nouvelle~ que tout ce canton de terre ju)qu,a la région de Baccalaos ~ comprend Cid/aga, Hochelaga~ Hongueda_ rtr' 
autres régions. On l'appelle maintenant la ,Nouvelle fra~ce ~ Y les l~~~ztans Canadiens. Les Bretons d Normands s amufant a paher des cahiliaux ~ 
l'ont découverte tan 1504. Par après Jean Veraz\.an, maintenu du Roi de 
France 1 d(couvrit l'if/11 Y le cap des Bretons, 
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lln autre voyage avec trois vaif
feaux, & eut la qualité de Lieu
tenant du fieur de Roberval, 
à qui le Roi donna la charge 
de Lieutenant général de toute 
l' An1érique. 

L'an r 5 42, le fieur de Rober
val y fut en perfonne, avec fix 
vaiffeaux hien équipés de toutes 
chofes néceffaires , & fit une ha
bitation à une iile près Québec, 
qu'il nom1na l' ljle d'Orléans. 

En l'année 1543, ledit fieur 
de Roberval envoya le Capitaine 
Alphonfe, Saintongeois, avec un 
vaiffeau , vers le pays de Labra
dor, & découvrit. le paffage qui 
eil entre la grande Terre & fille 
de la Terre-neuve .. 

En l'an 1 5 64- 6) - 66 , les 
fieurs Ribaud & Laudonnières 
furent à la Nouvelle France, 
par ordre du Roi Cha1:les IX, 
avec huit vaiifeaux; ils- fortifiè
rent les colonies, & furent. en
fuite prendre .la Floride dans 
les Indes , qui appartenait à 
Philippe 1 I Roi d'Ef pagne ; 
lequel fit équipe"F. vingt vaif
feaux, commandés par fon Aini
ral, reprit la Floride , & f.it 

· n1ourir lefdits Capitaines Ribaud 
& Laudonnières, com1ne Pii·ates. 

En l'an 1 59 8, I.e Roi. Henri 
lV réfolut d'envoyer une per-
fonne de confidération en ce 
Fays- Ià , ayant jugé que ce 
Royaume rourroit être un jpur. 

de grande utilité à la France; 
& pour cet effet donna la charge 
de Lieutenant général de l'Ainé
rique, au Marquis de la Roche
Giffard feigneur de Bretagne, 
avec un pouvoir abfolu de 
comn1ander dans l'étendue du dit 
pays.. . 

L'an r 6oo ,. le ComJnandeur. 
àe Chatte , Gouverneur de 
Dieppe, fuccéda audit gouver-· 
ne1nent, lequel y envoya , en 
qualité de fon Lieutemmt, le 
fieur de Monts, qui établit des. 
habitations fur les rivières du 
Port-Royal, Sainte-Croix & de 
N oren1berg .. 

L'an 1 6o 3 ,.. Henri le Grand 
fe voyant, après beaucoup de 
dépenfe , en po!feffion dudit. 
pays' pour être nu eux éclairci 
de toutes chofes, de la fituation, 
des ports de n1er & des rivière. 
navigables, y envoya le fiem: 
Chau1plain, hon1me favant, hon 
géographe & expérimenté dans 
la fortification ,. pour lui faire 
un rapport exaé1 de tout ce 
({n'il y aurait remarqué,. comme 
en fait foi fon livre & carte 
intitulé :.le vayage du jieur Cham
plain dans t Amérique. 

La· mort de Henri 1 V étant 
arrivée, ce pays demeura com
nle abandonné,. par la perte de_ 
fon proteéleur & {ouverain, & 
les troubles qui arrivèrent en
fuite dans le. Royaun1e ·durant. 
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la minorité du feu Roi Louis 
X 111, ayant empêché qu'on 
ne s'appliquât à f uivre le grand 
delfein que le feu Roi Henri 
le Grand avoit conçû pour la 
Nouvelle France, ce pays refia 
fans fecours & abandonné (a) de 
la protetl:ion Royale. Ce fut 
donc dans cette conjontl:ure que 
le Roi Jacques donna la conl
miffion l'an 1 6 o 7, pour aller 
établir une colonie Angloife 
dans l' A1nérique. 

En l'année 1629 (b), fous Ie 
feu Roi d'Angleterre Charles, 
le Chevalier Alexandre Sterling 
fut attaquer l'Acadie , prit les 
forts de Pentagoet, Sainte-Croix 
& Port - Royal , prit enfui te 
Qpébec & tout ce que nous 
tenions dans I' An1erique. Et par 
la paix qui fut faite entre les 
deux Rois en 1 6 3 2, la refii
tution fut faite depuis Québec 
jufqu'à Ia rivière de Noremherg, 
où le fort de Pentagoet efi conf
truit, qui efl: la pren1ière place 
de l'Acadie ; enfuite duq11el 
Traité le feu Roi Louis X 1 1 I 

envoya M. le Comn1andeur de 
Razilly, avec quatre vaiffeaux, 
pour prendre poffeffion de toute 
l'Acadie, & fi.1t pourvll de la 
Lieutenance générale de tout 
ce pJys, dont nous avons paifi
hlenlent joui jufqu'en l'année 
1 6 54, qu'Olivier Cromwei , 
fou prétexte de lettres de re
préfailles, envoya faire une def.. 
cerne avec quatre vaiffeaux, 
dans la rivière de SaÏnt-Jean • 
& enfuite prit les forts de l'A
cadie, fans aucun fu jet légitime 
de rupture 2 & contre le droit 
des geus. 

J'ajoûtai que puifque par re 
rapport de Meilleurs les Com
n1i1Taires, il ne 111e paroiifoit 
aucun titre valable pour juflifier 
la légitime poffeffion de Ia N ou
velle Angleterre, qui avait été 
uf urpée fur !e fonds de Votre 
Majefié, j'au rois fu jet d'en de-

. 1nander la refiitution, auffr-bien 
que celle de I' Acadie ; Ï11ais 
que l'efiime que Votre Majefié 
faifoit de l'amitié du Roi d'An
gleterre, lui faifoit confidérer 

0 B SE R V A T 1 0 N S des Conmzij[aires du Roi. 

(a) Il falloir dire que Je pays, depuis- la Floride jufque vers Ta NouveHe 
Angleterre, rejla fans Jecours Y comme abandonné; il a été prouvé dans Je 
Mémoire du 4 oé1obre 17) 1 , que les François n'ont jamais abandonné le 
pays établi par M. de Monts en 1 6o4, & par conféquent le Roi Jacques I, 
ne pou voit pas le concéder en 1 607. 

( h) Le texte porte 1 5 49 ; faute groffière. On en a corrigé queTques-unes 
de cette efpèce, fans prétendre les corriger toutes. On peut, fur les dares & fur
les faits con fuiter le Mémoire du 4 oé1obre I 7 5 I. Toue Ie narré de M. Ie· 
Cornee d'Efl:rades efl: de Ia plus grande inexaétitude.-

z z z iï~ 

Ltttrt~ 
du Comtt 
d' Eflrades. 

~ 662.. 



Lettres 
du Comte 
dJ Eflrades. 

1662. 

5 5° Pieces produites 

que fa prétention , quoique 

jufie, pouvant dans cette con

jonélure apporter quelque trou

ble parnü fes fujets en ce pays

là, l'obligeait de pa!fer par clef

fus fes propres intérêts, & s'at

tacher feulement à la den1ande 

de la refiitution de toute l'A

cadie, fans pourtant renoncer -

à fes droits fur la Nouvelle 

AngletelTe. 
Si après cette conférence, où · 

il 1n'a paru avoir amplen1ent 

éclairci le droit de Votre Ma
jefié, on ne lui donne fatisfac

tion, je ne crois pas qu'on en 

doive plus attendre; n1ais je fuis 

perf uadé que le Roi d'Angle

terre & le Chancelier y feront 

réflexion, leur ayant fait enten

dre à tous deux , co1nme de 

moi-1nême , que j'appréhendais 

que s'ils refufoient la juftice que 

Votre Majefié leur demande 

daus cette refiitution, Elle eût 

fujet de croire que toutes les 

protefiations d'amitié qui lui ont 

été faites de fa part jufqu'à pré

fent, ne font que des paroles, 

& que les aél:ions n'y répondent 

pas; que dans la paffion que 

j'ai, de voir Vos Majefiés bien 

unies , je fouhaiterois fort que 

toute forte de fujet de plainte 

leur fût ôté. 
Le Roi d'Angleterre me dit 

. que les affaires d'Irlande occu

peroient fon Confeil toute la 
fen1aine, qu'ii ne pouvoit tra

vailler à celie dont je lui avois 

parlé , que dans huit jours ; 

nnis qu'il n1e difoit par avance, 

qu'il feroit fon poffible pour 

donner contenten1ent à Votre 

Ma jefié. Je fuis , &c. 

Extrait de la lettre du Roi à M. le Co1nte d}Ejlrades ~ 

du IS 1n.ars I ÔÔ2, 

Tome I, page 269. 

JE veux croire que le Roi 

d'Angleterre mon fi·ère fe payera 

de raifon, puifqu'avec hien plus 

d'équité qu'H n'a pÎl vous le 

dire fur le fait de l' A<:adie, je 

puis lui tenir le n1ême difcours; 

~ue je veux bien le contenter 

en tout ce que je pourrai .1 mais 

qu~i! eJl juJie 'lue je Jt'dbantltmne 

pa$ mes intérêts .1 & particulière

n1ent quand les fiens ne s'y 
trouvent pas réellement, n1ais 

feulement par une pure volonté 

d'empêcher que je ne n1e lie 

ave-c un autre E'tat, au lien 

qu'en l'affaire dont il parlait, 

je puis 111e pbindre que juf

qu'ici il 1ne refufe n1on bien. 
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Je ne veux pas croire que ce 

refus dure long-temps; mais 
plûtôt, que tant de fortes raifons 

' que vous lui avez repréfentées en 
la préfence de fes Comnliilài
res l'obligeront à ne vous biffer 
point partir fans que vous puif-

fiez me rapporter une fi juite 
fatisfuélion , dont je vou~ faurai, 
en votre particulier, beaucoup 
de gré, ayant vÎt avec quelle 
fuffifance, & combien de con
noiffance de tout le paffé, vous 
avez foûtenu n1on droit. ' 

Extrait de la lettre du Co1nte d)Ejlrades au Roi, 
du .27 1ZO'Jlt11zbre I o Of. 

Tome II , page 4 3 4· 

D Ès le foir mème , il [ M. ans, refufé enfuite la propofition 
de Wit J vint chez moi de la que Votre Majeité leur avoit 
part defdits E'tats, pour n1e dire faite de renvoyer la guerre & 
que, fuivant le Confeil de Votre toutes les hofiilités hors de 
Majefié, ils avoient réfolu de l'Europe , & continué de ne 
retenir leur flotte, & de ne la vouloir pas la n1édiation de 
faire partir qu'au printemps; Votre Majeité, c'étaient des 
n1ais qu'il étoit 'chargé de leur marques affez évidentes que Ie 
part de me repréfenter qu'après Roi d'Angleterre r01npoit avec 
la rupture que le Roi d'Angie- eux de gaieté de cœur; que cela. 
terre a faite en Guinée, fans étant, ils ne doutaient pas que 
ieur avoir donné aucune fatis- Votre Majefié ne fût en vo
faé1ion fur leurs plaintes, n1ais Ionté d'exécuter Ie Traité de 
~u contraire après avoir donné 1 662; que fi elie avoit agréa
de nouveaux ordres pour pren- hie, Vll I'édairciffement qu'elie 
dre toute Ia Nouvelle Hollande a de leur conduite & d<t leur 
fur la côte d'Acadie*, que Ies procédé dans tout Ie cours de 
Etats poffédoient depuis foixante cette affaire, de f.ûre entendre 

0 B SE R VA T 10 N S des Commijfaires du Roi. 

* C,efi avoir eu une notion bien confufe de l'Acadie, que d'en étendre Ies 
côtes jufque dans fa Nouvelle York, appelée alors N ouvelle Hollande ou 
Nouvelle B elgique En fuppofant que ce ne foit pas M. le Comte d'Efirades 
qui, dans fon rapport, ait ajoûté ces exprcffions au difcours de M. de Wit, ce 
qui efi Ie pius apparent; il fembie qu'il auroit dû en relever l'erreur, s'il n~ 
l'avoit pas adoprée. 
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par M. de Comminges au Roi que le Roi d'Angleterre fera 
d'Angleterre, qu'attaquant MM. bien aife d'entendre à un bon 
les Etats fans aucune raifon accomn1odement , plûtôt que 
dans l'Europe, Elle fera obli- de s'expofer à ron1pre avec 
gée de fe déclarer pour eux en Votre Majefié. 
vertu du Traité , ils s'aff ur en t 

Extrait de la !eure de M. le Conue d) Ejlrades au Roi 1 

du 2 J décenzbre I Ô Ôf· 

Tome II, 

VOTRE MAJESTÉ peut auffi, 
par un Traité avec le Roi d'An
gleterre, fe faire re!lituer l'A
cadie, depuis Pentagoet jufqu'au 
Cap- Breton, qui font quatre
vingts lieues de côte *, où il y 
a de fort bons havres, & obli
ger le Roi d'Angleterre, par le 
1nên1e Traité , de déclarer la· 
guerre aux Iroquois , que les 
Hollandais, qui a voient leurs 
habitations voifiues, ônt toû
jours .afiiil:és d'arn1es & de nlu
llÎtÏOns contre nous. Moyennant 
cela Votre Majefié rendrait le 

Canada libre des feuls ennemis 
qu'Elle a en ce pays -là; & les 
attaquant par le côté de Canada, 
& par celui que les Anglais oc
cupent, ils feroient tous détruits 
dans un an : ain fr faifan t des ré
flexions fur tout ce que de[ us, 
je perfifie dans le fentin1ent où 
je fuis, qu'il y a plus de fûreté 
& plus d'avantage de fe lier avec 
les Anglois qu'avec les Hollan-
. dois, & que le mal efi hien plus 
à craindre d'avoir les pre1niers 
contraires que ceux-ci. 

0 B SE R V A T 10 N S des c,,mmifaires du Roi. 

* II y en a plus de trois cens; mais les véritables côtes de l'Acadie n'en ont 

que quatre-vingt, ou enViron. 

Extrait 
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'Extrait de la lettre du Roi au Cofltte d' Ejlrades, 
du 2~ août IÔÔJ. 

Tome III, pages .289 & 2.93· 

SUR Ie fujet de fa Nouvelle peuplé & Mti une ville entière; 
Belgique *, le Chancelier a dit n1ais les Ambaffadeurs reconnu
à 111es An1halfadeurs qu'il s'of- rent facilement que l'intérêt du 
froit de jufiifier que le Roi Duc d'York l'emportait, & que 
Jacques avoit donné le pays, la croyance du Chancelier eft 
nomn1é depuis la Nouvelle Bel- que les Hoiiandois ne rompront 
gique., au Comte de Sterling pas là deffus, d'autant plus que 
par des lettres patentes fceliées j'ai déjà offert cette ceffiou 
du grand fceau d'Angleterre, 111oyennant l'Hie de Poleron. 
& que les E'coifois avoient co1n- Pour vous inforn1er mah.t
nlencé de Ie cultiver long-temps tenant de n1es fentimens fur 
avant que les Hoiiandois y quelques-uns des points contef
euffent été reçûs; que le Duc tés, je vous dirai qu'ayant exa
d'Y ork avoit achete les droits n1iné ce que les Anglois & Hof .. 
.des héritiers du Cmnte de Ster- Iandois ont écrit fur Ie fu jet de 
ling, & qu'ainfi la Nouvelle la Nouvelle Belgique, ii 111e 

Belgique appartenoit légitime- f€mbie que le droit des Hoi
tnent aux Anglois, & que les land ois efi Ie mieux fondé; car 
l-Ioiiandois n'y avoient été fouf- c'efi une efpèce de n1oquerie de 
ferts que c01nme ils le font vouloir perfuader que des gens 
Iorfqu'iis vont s'établir en An- qui ont bâti & peuplé une viiie, 
gleterre ou ailleurs, où ils n'ac- fans qu'on leur ait dit un Inot 
~uièrent pas pour cela aucun pour l'empêcher, aient été fouf
rlroit de fouveraineté à leur Ré- ferts con11ne · des étrangers en 
publique. France ou en Angleterre ; & 

On oppofa à ce raifonnement l'habitation jointe à UIJe longue 
le peu d'apparence qu'il y a voit polfeffion, font, à mon fens, deux: 
d'appliquer la comparaifon dans alfez bons titres pour détruir~ 
"'n cas où les Hoiiandois a voient toutes les raifons des Anglois. 

OBSER VAT! ONS des Commiffaires du Roi. 
* La Nouvelle Belgique, aujourd'hui Ia Nouvelle York, ne faifoit pas 

partie de la conceffio? du Conue de ?rerli?g; & tout ce qu} e~ rapporté ~ans 
cet artide , comme d1t par Ie Chancelier d Angleterre , efi detruit par les titre$ 
lk par les faü~. 
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Extrait de la lettre de M. de Lyonne au Comte d' EjlradeJ1 

du .20 1nai I ôôj. 

Tome V, page 2. 19. 

LES derniers avis que le Roi 
a eus de l' Atnérique, & qui font 
venus par la Hollande, font que 
les années de Sa .Majefié s'étaient 
emparées fur les Anglais de l'Hie 
de Monferrat, & qu'elles de
voient attaquer celle de Niève; 
n1ais il n'y a pas grande appa
rence que celle-ci ait été prife .. 
Sur cela Sa Majefté n1'a chargé 
de vous n1ander de fa part que 
fi les Anglois vous font infiance 
pour la reftitution defdites deux 
ifles, vous ne devez faire aucune 

difficulté de la pro1nettre , l'in ... 
tention de Sa Majefté étant que 
l'Angleterre lui refiituant l' Aca ... 
die, ttJutes chifes foie nt remife$ 
en l'Amérique en l'état qu~ elles 
étPient avant cette guerre, hien 
entendu que lefdits Anglais s'o .. 
bligeront réciproque1nent à Ia 
n1ê1ne chofe, pour le cas qui 
at~roit pû arriver, que leurs ar
mes fe fuirent en1parées de quel ... 
ques Hies ou terres qui appar
tinffent au Roi, & dont nous 
11'eu.ffions pas encore la nouvelle. 

'Extrait de la lettre du Conttc d' Ejlrades att Roi~ 
du jJ juin I ôo7. 

Tome V, page 286 .. 

C EPE.NDANT pour avancer 
toÎ1jours les affaires , & dif pofe:F 
les Plénipotentiaires des Etats 
~ fe rendre plus faciles, en cas 
que nous ne puiffions pas vaincre 
l'opiniâtreté des Anglais, nous 
les fùn1es trouver avant-hier, & 
nous leur dÎJnes que nous avions 
cru jufque-là que l'acceptation 
faite par le Roi de la Grande
Bretagne, de la propofition de 
la.iffer les chofes dans l'état où 
le Ciel ies a. mife.s ~ aifuroit à 

_Votre Majefié la po1Teflion de 
ce qui avoit été occupé par fes. 
armes dans les Indes occiden .. 
tales ; que néanmoins après en 
avoir parlé dans ce fens aux 
.AJnhaffadeurs d'Angleterre , & 
les avoir trouvé perfuadés que 
cette occupation ne devoir avoir
fon effet qu'à l'égard des E'tats,. 
puifqu'il n'en avoit jan1ais été 
fait aucune mention ailleurs que 
dans la dernière lettre que le Roi 
de la Grande-Bretagne leur av oit 
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écrite , nous eu avions rendu 
con1pte à Votre Majefié; que 
depuis nous avions toûjours at
tehdu fes ordres, & différé par 
cette confidération de n1ettre fes 
aflàires entre les 1nains des Mé
diateurs; n1ais que nous venions 
de recevoir une dépêche , par 
laquelle Votre Majeilé nous per
l11ettoit de confentir , en fon 
110111, que les chofes fulfent re
tnifes tzu m(me état où elles 
étoient dans les Indes Pcciden
tales, avant la déclaration de la 
dernière guerre, pourvû que le 
Roi de Ia Grande-Bretagne lui 
refiituât l'Acadie ; que nous 
étions auffi-tôt venus leur com
muniquer cette réfolution, afin 
d'eu ufer de notre part avec la 

même fi·anchife avec Iaqueiie ils 
nous avoient infonné du con
tenu dans leurs infiruc'l:ions, & 
que Votre Majefié s'était prin
cipaleinent difpofée à fe relâcher, 
comn1e Elle faifoit-fur ce point, 
pour faire connaître la fincérité 
de fes intentions, & faire ceffer 
les faux bruits qu'on faifoit cou
rir dans les provinces , & qui 
n'étaient fondés que fur des 
avis venus de Bruxelles , par · 
Iefquels on elfayoit de perfuader 
aux peuples que Votre Majefié 
ne témoignait delirer la paix 
qu'en apparence, & que dans la 
vérité Elle fouhaitoit fa conti
nuation de la guerre, pour affai
blir, embarraffer, & épuifer fes 
voifins. 

rextrait de la lettre de M. le Contte d'Ejlrades à M. d4 
Lyonne~ du j) juin I o ôj. 

Tome V, page 292. 

LES chofesltant dans cet état, 
pour gagner du tetnps, pendant 
lequel nous puiffions recevoir 
les ordres de Sa Majefié & ei_n
pêcher la rupture, nous avons 
engagé les Médiateurs à n1ettre 
nos affaires fur le tapis, & con
certé avec M. HoUis, que fur 
la propofi:tion de refiituer l'A~ 
cadie, ils écriraient en Angle
terre, fous prétexte que cette 
demande n'a voit pas été pr~vûe. 

Cependant, co1nme par votre 
lettre du dernier du Jnois paffé ~ 
nous voyons que les nôtres ne 
vous feront pas rendues auffi 
pron1ptement qu'ii feroit à fou
haiter, un de nous écrit direc· 
ten1ent à M. de Ruvigny, afin 
qu'ii puilfe ( fi Sa Majefié fui 
en a donné la pernliffion ) pref ... 
fer M. le Chancelier d'Angle
terre de porter Ie Roi fou 
Maître à prendre une dernière 

A a a a ij 
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réfolution fur le point des pré
tentions. Le projet des Anglais 
efr fort captieux; & celui des 
E'tats, en y ajoûtant les reinar
ques fur le Traité de 1662, & 
les nouveau~ articles que nous 
avons co1nmuniqués aux Mé
diateurs, n'dl: pas plus raifon-

. nable; mais con11ne nous l'avons 
déjà reJnarqué, nous les rédui-

rons dans les tennes de la raifoli 
& de la jufiice, fi nous pouvons 
vaincre les Anglois fur le point 
des vaiffeaux; jufque - L1. noui 
n'avons point cru que nous 
duffions prelfer les Etats, ni 
hafarder de perdre, ou tout au 
moins de dégol'Lter des Alliés, 
fans être affurés de n'avoir plus 
d' ennen1is. 

1Extrait de la lettre de hl. le Comte d} Ejlrades au Roi, 
dzt o juin IOOj. 

Tome V, page 3 oz. 

DANs le projet, Ies articles ceux qui auroient des pouvoirs 
qui concernent la refiitution des fcellés des grands fceaux de 
Hies de l'Acadie, & ce qui en France & d'Angleterre, p0ur 
dépend, font conforn1es à ce éviter la difficulté qui s'efi ren
qui efi porté dans notre infiruc- contrée fur celle de Paleron; 
tion, & dans les dépêches que les Anglais prétendant qu'elfe 
nous avons eu l'honneur de re- n'a pas été :t:·üte à celui qui étoit 
cevoir de Votre Majefié. Elle chargé du pouvoir de Sa Majefié 
ren1arquera, s'il lui plaît, que Britannique, & fe fondant fà ... 
110us avons affèél:é d'exprimer deffus pour accufer les Hoiian.~ 
,ue (ette reftitutiolt fe feroit à dis de mauvaife foi. 
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X X X V I 1 1. 

~ E TT RE du Colonel Te1nple au Jieur du Bourg, fur 
les fJrdres qui t etnpêchent de rejlituer l'Acadie 1 

dzt 2 j) noYe!nbre I ô oS. 
Tiré du dépôt de la Marine. 

A YANT reç8. un ordre de 
Sa Majefié le Roi de la 

Grande-Bretagne, portant date 
du premier août 1668, par le
quel j'ai comn1anden1ent de ne 
point rendre le pays d'Acadie , 

jufqu'à ce que Ie plaifir de Sa 
Majefié me foit plus particu
Iièrerrlent connu , j'ai jugé à 
propos de vous en informer. 

A BojlPn .~ ce ~~ mrvem}re 
I é 6 8. Signé TEMPLE. 

Nous E'cuyer, Confeiller du Roi h01roraire en la Cour des comptu, 
~ides èr finances de Rouen, Commif!aire ordinaire de la Marine, premier 
Commis & Garde des archives & dépôt de la Marine, certifions la copie 
â-deffus véritable, l'ayant collationnée for les regijlres & papiers qui 
font auxdits archives &' dépôt. A Paris 1 le flpt o{lobre mil fept an 
tinqu.anu-un. Signé L.&F FIL 4 RD, 

a a a iij 
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x x x 1 x. 
0 RD RE dzt Roi d'Angleterre au Colonel Thotnas 

Tenzple, pour rejlituer /'Acadie à la France * 1 

du 8 111ars IÔÔJI· 

Tiré du dépôt de la :Marine. 

CHARLES Roi. Fidèle &bien ou rejlitué audit Roi Très-chré
ainlé, nous vous fouhaitons tien , conformén1ent à notre pre

hien; pu if que par nos lettres mière lettre , vous différiez & 
du 3 r déce1nhre 1 6 6 7, con- prolongiez la délivrance d'icelui 
formé1nent au Traité conclu à pays, jufqu'à ce que vous euf
Hreda le 3 1 juillet audit an , fiez reçù nos nouveaux ordres 
entre nous & notre frère le là- deffus : préfenten1ent nous 
Roi Très-chrétien , nous vous trouvons à propos de vous 
avons fignifié notre plaifir pour fignifier par celle-ci notre der-
l'inlmédiate rejlitution à notredit ni ère volonté , & que, con for
frère, ou à ceux qu'il auroit mén1ent à notredite lettre du 
comn1is fous les grands fceaux de 3 1 décen1hre 1 667, iminédia
France, du pays non1mé Acadie tement recevant celle-ci, vous 
en nord A1nérique, tjllÎ aupara- donniez ordres effeé1ifs pour la 
yant lui appartenoit ~ vous con- préfente rejlitutionJ fans délai ou 
formant en cela aux dixièn1e & difficulté, audit Roi Très- chré
onzième articles du dit Traité; & tien, ou à celui qu'il comn1et· 
après nous avons trouvé couve- tra fous les grands [ceaux de 
na ble pour certaines raifons, avec France , du dit pays d'Acadie , 
l'avis de notre Con feil, par nos fi tué en nord Amérique, lequel 
lettres du premier aoùt, de vous ci-devant appartenoit audit Roi/ 
enjoindre qu'en cas que ledit comme nommén1ent les forts 
pays n'eùt été par vous délivré & habitations de Pentagoet, 

0 B SE R V A TI 0 N S des Commiffaircs du Roi. 

* V_oyez ~a remarque fur la x v le pièce produite par MM. fes Commiffaires 
Anglms, ou no~ plus que dans celle-ci, Je mot de Nouvelle E/coJJe ne fe 
trou~e pa~', quoique I~. C!1eval!er Temple eût le titre de Gouverneur de cette 
P!ovm~e tdeale, & qu Il sen fut fcrvi pour juflifier fon refi1s de remettre aux 
François .Pentagoet & autres places fituées hors des anciennes limites de l'Acadie. 



par les Cotnmiffaires du Roi. ) ) 9 
· Saint - Jean , Port - Royal , la 
Hève & cap de Sable , 'lue fes 
fiijets ont poflédés fous fon auto
rité jz!fqz/ en I 6 .J 4 ., & en 
I 6 J.f., ljlle les Anglois les en 
ont dépof!édés., & depuis en çà; 
& que vous procédiez en ceci 
réellement & fincère1nent, vous 
conformant en l'exécution de 
ceci, à ce qui efi couché dans 
les dixième & onziè1ne articles 
dudit Traité de Breda, nono hf
tant ce qui eft contenu dans 
notredite lettre du pren1ier 

aottt dernier , en quoi Ia pré- Exéc~tfon 
fente fera votre pouvoir : ainfi du Tra,u de 

d·r d' D , Breda, ~669. nous vous HOns a Jeu. ONNE 
en notre Cour de Whitehall , le 
huit mars nlÎI fix cent foixante-
neuf , & le vingt - unième de 
notre règne. 

Par le con1n1andement de Sa 
Majefié, ARLINGTON. 

E't à la jiifèription ., à notre 
fidèle & hien ain1é Coiouei 
Tho1nas Temple, notre Gou• 
verneur de notre pays de la 
Nouve!Ie E'coife. 

Nous E'cuyer, Con(ei//er du Roi honoraire en la Cour des tomptes, 
tûdes èr finances de Rouen, Commiffaire ordinaire de la' Marine, pre
mier C'ommis & Garde des archives & dépôt de la Marine, certifions 
la copie ci-deifùs véritable, l'ayant collationnée fut les regijlres & papiers 
qui font auxdits archives èr dépôt. A Paris 1 le fept otlobre mil jèpt cent 
cinquante-un. Signé LAF FI LARD. . . . • • . ... J J 

E' DIT du Roi, porta1lt révocation de la Compa.g-nie a es 
Indes occidentales, & union au tlo11raine de la eouronne, 
des terres, ijles, pays & droits de ladite Cotnpagnie ~· 
avec pennijfion à rous les fujets de Sa Majejlé d'y 
trafiquer, &-c. du 1nois de déce1nbre 1 ô74, 

Sur l'imprimé' à Paris chez' Pr!lult. ,_ 
• 1 

L 0 U I S , par la grace de 
Dieu, Roi de France & 

de Navarre : A tous pr~(ens 
& à venir; SALUT. La fi tua 
tion de notre Royaun1e 1 entre 

Ia mer oo~ane & Ia nléditerra
née, facilitant l'enlèvement & 
la décharge des marchandifes 
d..- toutes fpèces, a donné lieu 
à pluireurs entl·eprifes· pour 
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Révocation de con1merce eTes pays éloignés; d'Afrique, depuis Ie Cap-Verd 

la Compagn~e mais quoique le fuccès n'ait pas jufqu'au Cap de Bonne- Efpé-
des Indes occz- 1\. , d ' l' t t t & fi t I .-~ , 

6 
touJours repon'- ua at ente que rance, an 1 a van que a 

u.enta,es, I 74• . l C , l'on en avort , parce que a 01npagnie pourrait s étendre 
plûpart des arn1e1nens fe faifant dans les terres. Ce delfein éga
par des particuliers, ils n'étaient le1nent utile & glorieux a eu 
pas foûtenus des forces nécef- le fuccès que nous pouvions 
[aires pour y réuffir ; Nous au 4 efpérer , & cette Compagnie 
rion~ été invités, par I'affeél:ion s'eil: mife heureufen1ent en pof
que nous avons pour nos peu- feffiol'l. des terres que nous lui 
pies, d'entreprendre de nouveau avons concédées : Et ces pays, 
le commerce dans les Hies & qui font d'une vafie étendue~ 
pans les terres fern1es de l' A1né- font habités à préfent de plus 
rique, pour conferver à nos fu- de quarante-cinq nülle perfon
jets les avantages que leur cou- nes , qui font gouvernées par 
rage & leur indufirie leur deux de nos Lieutenans géné
avoient acquis , par la décou- raux en nos années , par huit 
verte d'une grande étendue de Gouverneurs particuliers, & par 
pays en cette partie dw. monde, quatre Confeils , qui jugent 
dont les étrangers tiroient tout le fouveraine1nent & en dernier 
profit depuis foixante ans. Pour reffort. Plufieurs droits utiles, 
.cet effet , nous avons par nos qui produifent un revenu très .. 
lettres en forme d'édit, du n1ois confidérable, y ont été établis: 
de mai 1 664, formé une Corn- Et ce con1rnerce occupe aujour
pagnie des Indes occidentales, d'hui près de cent navires Fran ... 
à laquelle nous avons accordé, çois, depuis cinquante jufqu'à 
à l'exclu fion de tous autres, la trois cens tonneaux de port, 
faculté de faire feule le con1- ce qui donne de l'en1ploi à grand 
rn erce, durant quarante ans, dans non1bre de pil-otes, n1atelots , 
la terre ferme de l'Amérique , canonniers, charpentiers & autres 
depuis la rivière des Amazones ouvriers, & produit le débit & 
jufqu'à celle d'Orénoc, dans Ies confomtnation dès denrées qui 
ifles appelées Antillts, Canada croiffent & fe recueillent e11 
ou Nouvelle France, l'Acadie, notre Royaun1e. Cependant 
(lan~ les Hies de Terre -neuve con1me nous avons bien fû que 
& autres, .depuis le Nord de les difficultés qui fe font pré
Canada jufqu'à la Virginie & la fentt:es dans l'établiffement de 
Floride; enfen1ble dans la côte cette Compagnie, l'ont engagée 

à de 



par les ComTnijjâires du Roi. 
l de très-grandes & néceŒlires 
<lépenfes, a caule de la guerre 
qu'elle a été d'abord obligée de 
foûtenir contre les Anglois : 
Nous aurions bien voulu nous 
informer de l'état préfent de 
fes affaires , & par les comptes 
qui en ont été arrêtés par nos 
ordres, - nous avons reconnu 
qu'elle efi en avance de la fom1ne 
~e trois millions cinq cens vingt
trois n1itle li\·res. Et bien que 
la Compagnie pût fe dédom
mager à l'avenir de cette avance, 
tant par fon commerce que par 
la poffeffion de tant de pays , 
où elle jouit déjà de plufieurs 
revenus, qui augmenteront tous 
les jours, à mefure que le pays 
fe peuplera : Néanntoins, com
me nous ·avons jugé que la ph1-
part de ces droits & de ces re
venus, conviennent mieux à la 
première puiffance de l'Etat qu'à 
une Compagnie qui doit tâcher 
à. faire promptement valoir fes 
avances, pour l'utilité des par
ticuliers qui la compofent, ce 
q_u'elle ne pourrait efpérer qu'a
près un fort long- ten1ps ; & 
qu'auffi nous a\'Ons fû que les 
particuliers intéreffés en ladite 
Compagnie, qui craignaient de 
s'engager en de nouvelles dé
penfes , eulfent fouhaité que 
nous euilions voulu les rem
bourfer .de leurs avances & de 
leur fonds capital, en prenant 

J>iJces jujl!ftcalives. 

fur nous les foins de la continua- Révocation dt 
ti on de cet établi{fement, & en lda lCot1npagni~ , , C es nt rs occz• 
acquerant a notre ouronne d :ncaies. j 67 +• 
tous les droits en l'état qu'ils 
font: Nous en avons reçû vo-
lontiers la propoiition , & fait 
examiner, par des CommiŒiires 
de notre Confeil , les afl~lires 
de cette Compagnie, depuis fort 
étahliifen1ent jufqu'au 3 1 dé-
ceiuhre 1 673. Et par la difcuf.. 
fion exaé1e qu'ils ont faite de 
fes regiil:res & de fes comptes, 
ils ont reconnu que les Aél:ions 
des parti cu liers qui s'y étaient 
intérellès volontairement, mon· 
toient à la fomme de douze 
cens quatre-viugt-dix-fept mille 
cent quatre- vingt- cinq livres; 
au rembourfèment def quelles 
nous avons fàit pourvoir, fa .. 
voir des deniers & effèts appar-
tenans à la Compagnie, de la 
femme d'un million quarante-
fept mille cent quatre-ving·-cinq 
livres, & des deniers de notre 
tréfor royal , deux cens dn• 
quante mille livres : en confé-
quence duquel payement, le 
capital de leurs Aél:ions a été 
entièrement remhourfé , outre 
deux répartitions qui ont été 
ci-devant faites à leur profit, à 
raifon de quatre pour cent, non-
obfiant la perte fur le fonds 
capital de trois tniliions, cinq 
cens vingt-trois mille livres que 
u.ous avons bien voulu fupportet 

Bhhb 
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· Rlvocation ~e entièrement : Au moyen de 
~ lCojnpagn~e quoi les particuliers fe trouvant'" 
aes '"tes occ1- , d . I 
Jmta!es. 1 674• re~hourfes ~ce qur eur po~-

voit appartemr, nous avons re
folu de remettre en nos 111ains 
& réunir à notre domaine tous 
les fonds des terres par nous 
concédées à la Compagnie, ( y 
cmupris la part refiante au fieur 
Houei, en la propriété & fei
gneurie de l'Ule de la Guade
loupe ) avec les droits tant fei
gneuriaux que de capitation, 
de poids, & autres qui fe lèvent 
à fon profit, eu conféquence 
-des ceffions & tranfports que les 
D ireéleurs & Com1niffaires de 
·ladite Con1pagnie nous ont fait, 
fuivant le contrat paffé entr'eux, 
& les fieurs Colbert Confeiller 
{)rdinaire en notre Confeil royal, 
-Contrôleur général de nos fi. 
nances, Poncet & Puffort auffi 

· -Confeillers en notredit Confeil 
roya[ , Hotman Intendant de 
nos finances , que nous avons 
·Commis & dé pu tés à cet effet. 
Et pour faire connaître en 
q:ueiie conficlération nous avons 
ceux qui s'engagent en de pa
l'eilles entreprifes, qui tournent 
à l'avantage de nos E'tats; conl
me auffi pour dom1er dès-à-pré
fent liberté à tous nos fujets de 
faire le commerce dans les pays 
de l' An1érique , chacun pour 
{on compte, en prenant feule
ment les paffeports & congés 

ordinaires, & contribuer p:tr ce 
n1oyen au hien & avantage de 
nos peuples. A CES CA USES, 
de l'avis de notre Con feil, & 
de notre certaine fcience, pleine 
puiffance & autorité Royale , 
nous avons révoqué, éteint & 
fupprimé, révoquons, éteignons 
& fupprimons la Compagnie 
des Inde$ occidentales, établie 
par notre édit du mois de mai 
I 664. Pern1ettons à tous nos 
fu jets d'y trafiquer, ainfi que 
dans tous les autres pays de 
notre obéiffance, en vertu du 
remhourfement fait aux inté
reifés, & de la ce ffi on , tranf ... 
port & délaiffement faits à notre 
profit par les Direéleurs & 
Con1miifaires de Ia Compagnie, 
& acceptés par Iefdits fieurs Col· 
bert, Poncet, Puffort & Hot· 
n1an, fuivant le contrat paffé 
par-devant le Beuf & Baudry 
Notaires, ci-attaché fous Ie con
tre-fee! de notre Chancellerie. 
Nous avons uni & incorporé, 
uniffons & incorporons au do
maine de notre Couronne tc;mtes 
les terres & pays ( y compris Ia_ 
part refl:ante audit lieur Houei, 
en Ia propriété & feigneurie de 
ladite ifle de la Guadeloupe) 
qui appartenaient à ladite Com
pagnie , tant au n1oyen des 
conceffions que nous lui avons 
faites par I'é(lit de fon établif.. 
{emeut, qu'en vertu des conttats 



par les Commiffaires du Roi. 
d'acquilition ou autrement ; 
fa voir, les pays de laT erre fen ne 
de l'Amérique , depuis la ri
vière des A1nazones jufqu'à celle 
d'Orenoc, & iiles appelées An
tilles, poffédées par les Fran
çois; le Canada ou la Nouvelle 
France, l'Acadie, l'Hie de Terre
neuve, & autres Hies de Terres
fernles , depuis le nord dudit 
pays de Canada jufqu'à la Vir
ginie <'x à la Floride; enfemhle 
la côte d'Afrique, depuis le 
Cap - V erd jufqu'au Cap de 
Bonne- Efpérance, & la pro
priété du fort & habitation du 
Sénégal, comn1erce du Cap
Verd, & rivière de Gambie, 
pour être les fonds régis ainfi 
que les autres fonds & domaines 
de notre Couronne, & les droits 
domaniaux de capitation , de 
poids, d'entrée, de fortie, en
fern ble ceux de cinquante fois 
pour cent pefant de fucres & 
cires entrant en la ville de 
Rouen, unis à nos fc rmes, cha
cun felon leur qualité & nature, 
& être perçûs dans les ten1 ps , 
& en la Juanière qu'il fera par 
nous ordonné , à commencer 
la jouHfance du revenu defdits 
pays, terres & droits, au premier 
janvier de l'année 1 68 1 feule~ 
n1ent, attendu que nous avons 
laiffé & abandonné les dettes 
ac'tives, & les revenus pendant 
fix années' pour acquitter r~ 

dettes re.llantes de Iadite Cvnl- Révoctttion a~ 
pagnie fuivant qu'il efi plus la Compagn~e 

' , , " des Indes occt-
~unplenlent porte par 1 arret dentales. 1 674• 
rendu cejourd'hui en uotre 
Confeil. Et en conféquence 
voulons que ceux qui feront 
par nous nommés & prépofés 
pour l'adJnini.llration, régie clef-
dits revenus & acquittement 
defdites dettes, ne foient ten11s 
de compter de Ieurdi te adininif-
tration en notre Chan1bre des 
Comptes ni ailleurs , que par-
devant les Commiffaires de no. 
tre Confeil, qui feront à cet 
effet par nous députés, attend li 
que l:t régie & adinini.llration 
defdits revenus & acquittement 
defdites dettes, n'efi qu'une fuite 
des aflàires & difloiution de la-
dite Con1pagnie, & qui ne re .. 
garde en aucune nuniere nos 
intérêts. Et en conféquence des 
comptes de ladite Coznpagnie, 
vûs & examinés par les fieurs. 
Hotman & le V a y er, Com-
nüffaires par nous députés, nous 
avons approuvé, confinué, ra-
tifié & validé, approuvons, con .. 
firntons , ratifions & validons 
toutes les délibérations, ordon-
nances , jugen1ens , ordres, man-
denlens, comnlÏffions, établi( .. 
femens , graces , conceiiions , 
baux à ferme , & tous autres 
ac1es généralement faits jufqu'à 
ce jour par les Direéleurs & 
Conuuiifaires de la C01npaguie, 

B hh b ij 
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Révocation ~e fes A gens généraux , Secrétaires, 

la CompaBm; Commis, Procureurs, Caiffiers, 
ries Indes occz- ~ Oa_ . 
.Jenta' ~ & tous autres tes 1uCiers, tant 
., i.(S, 1 "'74• ' " 

fur les lieux qu en France, meme 
la levée des droits de palfeports 
délivrés par la Co1npagnie, & 
les droits d'expédition d'iceux. 
Avons auffi déchargé & déchar
geons tous les Diret:1eurs & 
Con1mi.li~lires , Procureurs , Se .. 
crétaires , Caiffiers , Teneurs de 
li v res ou regifires , Com!l1is , 
Officiers & autres, de leur ad
miniflration , gefiion ou conl
nliffion , à la réferve des Com
mis particuliers des ifles, & au
tres redevables pour les dettes 
de leurs comptes, leurs veuves, 
enfans, héritiers & hien-tenans, 
enfen1ble de toutes les faifies 
faites en leurs mains, pour quel
que caufe que ce puiife être , 
nonobflant les contraventions 
qui pourraient avoir été faites 
aux édits & règlemens par nous 
faits, pour l'établilfement, con
duite & adminifiration des affai
res de la Compagnie, & aux 
:fiatuts & règlemens particuliers 
.l'icelle : faifant très- expreffes 
défenfes à tous nos Officiers & 
-utres perfonnes d'intenter pour 
raifon de ce aucune aélion ni 
demande : comme auffi nous 
avons validé, approuvé & con
:firnlé, validons, approuvons & 
confirmons les conceffions des 
terres accordées par les Dïrec-

teurs, leurs A gens & Procn· 
reurs, les ventes particulières 
qui ont été faites d'aucunes ha
bitations, n1agafins, fonds & 
héritages dans les pays par nous 
concédés y enfemble les remifes 
& con1pofitions des dettes aéii
ves & paffives qui peuvent avoir 
été faites par les Direc1eurs , 
leurs Commis & Officiers ; 
comn1e auffi l'engagement des 
habitations du Sénégal, C?nl
rnerce du Cap- V erd & rivière 
de Gambie , aux termes & 
conditions portées par le con
trat palfé par les Direéleurs & 
Cornmiifaires de la Compagnie, 
le 8 noven1hre 1673, con .. 
firmé par arrêt de notre Con
feil du 1 1 du n1ême n1ois. 
Et attendu Iefdits co~1ptes ren
dus, dont tous les regifires &. 
pièces jufl:ificatives ont été rap
portes & ren1Îs au greffe de 
notre Confeil , nous déchar
geons pareillen1ent les Direc-· 
te urs, Commilfaires, A geus gé
lJéraux, Con1mis, Caiffiers & 
Officiers , de rendre aucuns 
co1nptes à nos Chambres des 
Comptes, à caufe des deniers 
de notre tréfor, ceux de nos 
fermes & taxes de la Chambre 
de J ufiice , par nos ordres four
nis aux Caiffiers de la Compa
gnie , vû ceux qui en ont été 
rendus à .la Compagnie, depuis 
examinés par les Conlmiil;ures 



par les Commiffaires du Roi. 
ne notre Con feil; fans préjudi
cier néann1oins aux droits des 
créanciers légitimes de la COJn
pagnie , & au rembourfen1en t 
dudit fieur Houei, à caufe de 
ce qui lui re fie en l'i.ile de la 
Guadeloupe, à quoi & auxdites 
dettes, il fera par nous pourvû 
en notredit Confeii. Con1111e 
auffi en conféquence de l'extinc
tion, fuppreffion & révocation 
de la Compagnie , nous nous 
chargeons de pourvoir , ainfi 
qu'elie faifoit , aux lieux où 
elle étoit obligée, à la fuhfif
tance des Curés, Prêtres & au
tres Eccléfiafiiques, à l'entretien 
& réparation des églifes , orne
nlens & autres dépenfe_s nécef
faires pour le fervice divin; & 
il fera par nous pourvl'1 de per
fonnes capables pour remplir & 
delfervir les Cures. Voulons 
auffi que ·Ies Gouverneurs géné
raux & particuliers, & leurs 
Lieutenans, foient ci-après pour .. 
vûs de plein droit par nous, 
& nous prêtent le ferment, ainfi 
que ceux des provinces & des 
places de notre· Royaume;· que 
la jufiice y foit Jendue en notre 
nonl par les Officiers qui feront 
par nous pourvûs; & ju.fqu'à 
ce, pourront tous les Officiers 
de la Compagnie continuer auffi 
en notre non1 les fonélions de 
leurs offices & charges en vertu 
des préfentes lettres 1 fans rien 

innover , quant à préfent, à RivocatiM rle 
I'étahliffement des Confciis & la Compogn~e 
T . . . des Indes occz .. 

nhunaux qm rendent la JUf- dentales. 1 674• 
ti ce, linon dans le no1uhre des 
Confeillers des Confeiis [ouve-
rains de la Martinique & Gua-
deloupe, qui ne fera que de dix 
au plus à chaque ille, & ce des 
pren1iers & principaux Officiers 
defdites Hies, jufqu'à ce qu'au-
trement y ait été par noui 
pourvû. Comme au.ffi à l'égard 
du fiège de la Prevôté & juf-
tice partÎcuiiere de Québec, que 
nous avons éteint & fupprimé, 
éteignons & fupprünons ; vou-
lons & ordonnons que la juilice 
y fait rendue par le Confeii en 
prernière infi;ti"lCe, ain fi qu'elle 
l'était auparavant l'établiffement 
de la Con1 pagnie , & de l'édit 
du mois de n1ai 1 664. SI DON-
NONS EN MANDEMENT à nos 
an1és & féaux Confeiiiers, les 
gens tenant notre Cour de Par-
lement & Chan1hre des Com-
ptes à Paris, que notre préfent 
édit il-s ayent à faire lire, publier 
& regifirer, & le contenu en 
icelui garder & ohferver felon 
fa forn1e & teneur, nonohilant: 
tous édi-ts, déclarations, arrêts 
& autres chofes à ce contrai .. 
res, auxquels nous avons dérogé 
& dérogeons : CAR TEL EST 
NOTRE PLAISIR; Et afin que ce 
foit chofe ferme & ilahle à toû. 
jours~ Nous avons fait mettr 

B b h b iij 
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Révocation de notre Scei à notre préfent édit. 

la ·compagn~e DoNNÉ à Saint- Gennain-en-
des Indes occz- . d d' b 

tre règne Ie trente- deuxiè1ne. 
Signé L 0 U 1 S. Et plus bas, 
Par le Roi, CoLBERT. Et 
enfui te, Vija D A L I G R E. 

d l 6 Laye , au n1o1s e ecen1 re , 
enta es. 1 74• 

l'an de grace nlÎl fix cent 
foixante- quatorze, & de no-

X L 1. 

C 0 N CE S S 10 N de la terre d& Sou/ange fùr la 
riviere de Saint-lean J par M. le G(Hnte de Fro11tenac 1 

Gouverneur du Canada~ du I 2 otlobrc I ô7 0: 

Tiré du dépôt de la .Marine. 

Lou 1 s de Bu ade, Comte 
de Frontenac, Confeiller 

du Roi en fes Confeils , Gou
verneur & Lieutenant général 
pour Sa Majefté en Canad~, 
'Acadie, Hie de Terre-neuve & 
autres pays de la France fep
tentrionale : A tous ceux qui 
ces préfentes lettres verront; 
S A L u T. Savoir faifons que 
vû la requête à nous préfentée 
par le fieur Pierre de J oibert 
E'cuyer, fieur de Soulange & 
de Marfon, Major de Penta
gciet, & Conunandant des forts 
de Gemifik. & de la rivière de 
Saint-Jean, à ce qu'il nous plût 
lui accorder en titre de fief, 
feigneurie., haute, Jnoyenne & 
baffe jufiice , le lieu appelé 
Nachouac, & que l'on appellera 
à l'avenir Stm!anse, fur ladite 

rivière de Saint-Jean , à quinze 
lieues dudit Gen1ifik, contenant 
deux lieues de front de chaque 
côté fur ladite rivière, & deux 
lieues de profondeur dans les 
terres , aufii de chacun côté , 
enfen1ble les Hies & iiiets qui 
font dans ladite rivière au de
vant defdites lieues de fi·ont; 
requérant cette quantité, attendu 
le peu de bonnes terres fabou~ 
rab les qui s'y trouvent. Nous , 
en vertu du pouvoir à nous 
donné par Sa Majefié, conjoin
tement avec M. Duchefneau 
Confeiller du Roi en fes Con
feils, & Intendant de la jufiice, 
police & finances de ce pays" 
& en confidération des fervices 
que ledit fieur de Marfon y 
a rendus, & defirant l'engager 
à les y continuer, avons audit 
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· lieur de MarCon accordé, donné 
& concédé , donnons , accor
dons & concédons par ces pré
fentes , ledit Heu appelé Na. 
chduac ~ que l'on appellera à l'a
venir SPulange, fur ladite rivière 
de Saint-Jean, contenant deux 
lieues de front de chaque côté 
de ladite rivière, & deux lieues 
de profondeur dans les terres , 
au ffi de chaque côté, enfen1ble 
les Hies & Hiets qui font dans 
ladite rivière au devant defdites 
deux lieues de front; pour du 
tout jouir par lui, fès hoirs & 
ayans cau fe, en fief, feigneurie, 
haute, n1oyenne & baffe jufiice, 
avec le droit de chaffe & de 
pêche dans l'étendue defdits 
lieux, à la charge de la foi & 
lumrmage que ledit fie ur de Mar .. 
fon, fcfdits hoirs & ayans caufe, 
feront tenus de porter au château 
Saint- LPuis de celte ville de 
Québec , dzu;uel il relèvera aux 
droits & redevances accoûtu
nlés, & au drfir de la coûtume 
de la Prevôté & Vicomté de 
Paris, qui fera fui vie pour cet 
égard par provifion, & en atten
dant qu'il en foit autrement or
donné par Sa Majefié; & que Ies 
appellations du juge qui pourra 
être établi audit lieu , relforti-
ront par-devant ....... Et à la 
charge qu'il tiendra & fera tenir 
feu & lieu par fes tenanciers , 
fur les conceffions qu'il Ieur 

accordera; & à faute de ce faire, 
qu'il rentrera de plein droit en 
po~effion de ladite terre ; & 
confervera ledit fieur de Mar
fon, & fera conferver par fes 
tenanciers, les bois de chêne 
qui fe trouveront propres pour 
Ia confiruél:ion des vailfeaux, 
dans l'étendue defdïts lieux; & 
qu'il donnera inceffaininent avis 
au Roi & à nous , des nlines, 
n1inières & n1inéraux, fi aucuns 
fe trouvent, & y Iaiffera & fera 
Iailfer tous (hemins & paffages 
néceffaires ~ le tout fous le bon 
plaifir de Sa Majefié, de laquelLe 
il fera tenu de prendre la con
firmation des préfentes dans un 
an. En témoin de quoi nous 
avons figné ces préfentes , à 
icelles fait appofer le fceau de 
nos arn1es, & contre-figner par 
l'un de nos Secrétaires. DoNNÉ 
à Qpébec, le douzième oélobre 
mil fix cent foixante-feize; aù!fi 
jigné à /'origin·al, FRONTENAC, 
fcellé à côté du fceau des armes. 
dudit Seigneur, & CPntre-fgné 
plus bas , par Monfeigneur , 
LE CHASSEUR, avec paraphe .. 
Et e1:[uite ejl écrit. 

Le titre de conceffion ci-delfus, 
a été confirmé par arrêt du Con
feil d'état du Roi,_ du 29 mai 
1 68o, & regiflré au greflè du 
Confeil fouverain à Q uébec ,. 
fuivant ledit arrêt du Confeil 
d'état , & celui ·du dit Confeil 

Conctffion 
de J'oulangefur 
la rivière de 
Saint-Jean. 

1676. 
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Conceffion fouvcrain', du 24 oé1ohre audit audit Confeii, fouffigné. Ainji 

tle Soulangefur an. par n1oi, Greffier en chef fitrné .PEUVRET, avec paraphe. 
la rivière d( r 

..l'o 

Saint-Jean. 
- J676• Nou.r E'cuyer, Con feil/er du Roi. honoraire en la Cour des comptes, 

aides & finances de Rouen , Commijfaire ordinaire de la Marine 1 premier 

Commis & Garde des archives & dépôt de la Marine 1 certifions la copie 

ci-de.ffus véritable, l'ayant collaûonnée fur les 1·egijlres & papiers qui 

font aux dits archives & dépôt. A Paris, le Jept oélobre mil jept cent 

,inquante-un. Signé LA F F 1 LA. RD. 

X L 1 1. 

CONCESSION de la terre de Sou/ange fùr la 
riYière de Jàint-Jean, par M. Duchejùeau J lntenda!ll 

de la Nouf!tlle France" du I .2 otlobre IOjtf._ 

Tiré du dépôt de la Marine. 

JACQUES Duchefneau, Che

valier, Seigneur de la Douf

finière & d'Ambrault, Confeiiier 

du Roi en fes Confeils d'état 

& privé, Intendant de jufiice, 

police & finances en Canada , 

Acadie, Hie de Terre-neuve & 
autres pays de la France fep

te.ltrionale : A tous ceux qui 

œs préfentes lettres verront ; 

SALuT. Savoir faifons que 
vû la requête à nous préfentée 

par le fie ur de J oibert E'cuyer, 

fieur de Soulange & de Marfon, 

Major de Pentagoet, & Cmn

mandant des forts de Gemifik 

& de la rivi~re de Saint-Jean· 
tendante à ce qu'il nous plû~ 
lui accorder .en titre de fief & 

feigneurie, haute , n1oyenne &. 
baffe jufiice, le lieu appelé 1Va
chi1zuzc, & que l'on appellera à 
l'avenir SiJUiange .- fur ladite ri

vière de Saint- Jean, à quinze 

lieues au deffous dudit GenlÎ· 

fik, contenant deux lieues de 

front de chaque côté fur ladite 

rivière , & deux lieues de pro

fondeur dans les terres, aufii de 

chacun côté; enfen1ble les iiles 
ou ifiets qui font dans ladite 

rivière au devant defdites deux 

lieues de fi.·ont : requérant cette 

quantité , attendu le peu de 

bonnes terr~s labourables qui 

s'y trouvent. Nous, en vertu 

du pouvoir à nous donné par Sa. 
Majefié, conjointement avec M. 

le C01uta 



par les Co1nmijJàires du Roi. 
Te Comte de Frontenac, Con
feiiler du Roi en fcs Confeils, 
Gouverneur & Lieutenant gé
néra[ pour Sa Majefié en ce 
pays, & en confidération des fer
vices que ledit lieur de Marfon 
y a rendus, & delirant l'engager 
à les y continuer, avons audit 
fieur Je Marfou donné, cou
cédé, accordé, donnons, concé
dons & accordons par ces pré
fentes , ledit lieu appelé Na
clzouac ~ que l'on appellera à l'a· 
venir Sou/ange~ fur ladite ri
vière de Saint-Jean, contenélllt 
deux lieues de fi·ont de chaque 
côté de ladite rivière, & deux 
lieues de profondeur dans les 
terres, auffi de chJque côté , 
enfembie les Hies & ifiets qui 
font dans ladite rivière au de
vant defdites deux lieues de 
fi·ont; pour, du tout, jouir par 
lui, fts hoirs & ay:ms cau fe, 
en fief & feigneurie, haute , 
moyenne & baffe ju:fiice, avec 
le droit de chaffe & de pêche 
dans l'étendue defdits lieux~ à 
la charge de la joi & hommage 
que ledit fieur de Marfon, fef. 
dits hoirs & ayans cau fe, Jemnt 
tenus de porter au château de 
Saint - Louis de cette ville de 
Québec, ,Juquel il relève aux 
droits & redevances accoL'numés, 
& au defir de la co[hume de la 
Prevôté & Vi omté de Paris, qui 
fera fuivie pour cet égard par 

Pièr/es )ujlificatiYtJ. 

provifion, & en attendant qu'if Concr/]ion d~ 
en foit autrement ordonné par Sou/a."ii.e fur 
S M . (l' & f 1 la nvtere de 

a aJe1 e; que es appeda- Saint-Jean. 
tions du juge qui pourra être 1 676. 
établi audit lieu, re{fortiront par 
devant ...... Et à Ia charge qu'il 
tiendra & fera tenir feu & lieu 
par les tenanciers, fur les con· 
ceŒons qu'ii leur accordera; & 
à faute de ce, qu'il rentrera de 
piein droit en polfeffion de la
dite terre, & confervera ledit 
fieur de Marfon, & fera con
ferver par fes tenanciers , les 
bois de chêne qui fe trouve
ro nt propres pour Ia confiruc
tion des vaiffeaux, dans l'éten
due defdits lieux; & qu'ii don
nera incelfa1nment avis au Roi 
& à nous, des 1uines, tninieres 
& minéraux, fi aucuns fe trou .. 
vent, & y Iailfera & fera Iaiffer 
tous & chacuns paffages nécef
faires : le tout fous Ie bon plai
fir de Sa .l\1aj fié, de laquelle 
ii fera tenu de prendre Ia con
firmation des pré.fentes dans mt 

an. En témoin de quoi nous Ies 
avons fignées, & à icelles fait 
appqÎer le cachet de nos ar. 
mes, & contre-figner par notre 
Secrétaire. DoNNÉ à Québec, 
Ie douze oc1:obre mil fix cent 
foixante-feize. Signé à !'L1riginal 
en parc/zemin~ DUCHESNEAU, 
fcellé du fceau des armes dudit 
Seigneur Intendant, & coJztrt-
fgné plus bas, par Monfeigneur

7 
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RicHER. Et enjuite ejllt-rit ~ 
Le titre de conceffion ci-deffus, 

a été confinné par arrêt du Con
feil d'état du Roi , du 29 mai 
1 68o ., & regiflr~ au greffe du 
Confeil fouverain à Québec, 

fuivant ledit arrêt du Co ,feil 
d'état & ce[ui dudit Conf~jl 
fouverain, du 24 oc1obre audit 
an , par moi , Greffier en chef 
audit Confeil, fouff:gné. Ain.Ji 
fgné PEUVRET, avec paraphe. 

Nous E'cuyer, Confei!!er du Roi honoraire en la Cour des compte!, 
aides & .finances de Rouen, Commijfairt ordinaire de la Marine, premier 
Commis & Garde des archives & dépôt de la /Warine, certifions la copie 
â-def!us véritable, l'ayant collationnée fur les regijlres &'papiers qui font 
auxdits archives & dépôt. A Paris 1 le ftpt oélobre mil fept cent 
cinquante-un. Signé LAFFILARD. 

XLIII. 

C 0 N CESS 10 N au Jieur Jo ibert de Soulan$e) dzt 
jort de Genzijik ) ptZr M. le Co1nte de Fi·ontenac, 
Gouyerneur du Canadtl, du I Ô oélobre I tf7 ô. 

Tiré du dépôt de la Marine. 

LOUIs de Buade, Comte 
de · Frontenac , ConfeiUer 

du Roi en fes Confeiis, Gou· 
verneur & Lieutenant général 
pour Sa Majefié en Canada , 
Acadie, iiie de Terre-neuve & 
autres pays de la France fep
tentrionale : A tous ceux: qui 
ces préfentes lettres verront ; 
S AL UT. Savoir faifons que 
f I 

/1 \ 1 /" 1 

ur a requete a nous prc1entee 
par Pierre de Joibert E'cuyer, 
fieur de Soulange & de Marfon, 
Major de Pentagoet, & Com
mandant des forts de Gemifik 
& de la rivière de Saint-Jean1 

contenant que depuis quatre an
nées qu'il a l'honneur de con1-
mander fous nos ordres dans 
Iefdits forts , il a fait diverfes 
réparations & augmentations à 
celui de Ge1nifik , afin de le 
rendre logeable & de défenfe, 
n'y ayant auparavant qu'un petit 
logement de bois tout ruiné, 
entouré feulement de quelques 
paliffades à denlÎ-tombées par 
terre; en forte que pour réédifier 
le tout, il lni auroit coûté beau
coup, & fe verroit encore con
traint d'y faire de grandes dé .. 
penfes pour le ren1ettre en état, 
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à caufe de la ruine entière qu'en 
ont fait les Hollandais en le 
faifant prifonnier dans ledit fort, 
ii y a deux ans, & lui enlevant 
généralement tout ce qu'il y 
a voit; ce qui ne ferait pas 
juil:e, s'il n'étoit affuré d'ob
tenir l'effet des pron1elJès de M. 
Talon, ci-devant Intendant de 
Ia jufiice, police & finances de 
ce pays, lequel lui en avait fait 
efpérer la propriété : c'efi pour
quoi H requérait qu'il nous plût 
lui accorder pour fon reinbour
feinent la propriété du fort ou 
tnaifon de Gemifik, avec une 
lieue de chaque côté dudit fort, 
faifant deux Iienes de fi-ont, la 
devanture de Ia rivière, & les 
i!Ies & iflets qui y font, & deux 
lieues de profondeur dans les 
terres, avec le droit de chalfe 
& de pêche dans l'étendue clef
dits lieux : le tout en .fief, 
feigneurie, haute, moyenne & 
halTe jufiice; duquel fort M. 
Talon , lors Intendant de la 
jufiice, police & fin:1nccs de ce 
pays, lui auroit promis la pro
priété , attendu les dépenfes & 
voyages qu'ii avait faits dans le 
pays pour le fervice de Sa Ma
jefl:é, peu auparava.nt notre arri
vée dans ce gouvernement. 
Nous, en vertu du pouvoir à 
nous donné par Sa Majefié, 
conjointement avec M. Du
chefneau, Confeiller du Roi en 

fes Confeils, & Intendant de Conc~(Jion de 
la J. ufiice, police & finances de lGemiJ!~.' pr~s 

a nvzere ue 
ce pays, & en confidération des Saint-Jean. 
fervices que ledit freur de Mar- 1676. 

fon y a rendus, & de Ia dé-
penfe qu'ii a Etite pour l'entre-
tien & augn1entation dudit fort 
de Gemifik, de Ia perte qu'il a 
foufferte, il y a deux ans, Iorf-
qu'il fut pris & pillé par les Hol-
landais; & pour aucunen1ent le 
dédommager & l'engager de con-
tinuer fes fervices, avons audit 
fieur de Marfon donné, oél:royé, 
concédé, donnons , oé1roy01rs 
& concédons par ces préfentes, 
ledit fort de Gemifik , avec une 
lieue de chaque côté dudit fort, 
faifant deux lieues de front, 
la devanture de la rivière, & les 
Hies & iiiets qui y font , & 
deux lieues de profondeur dans 
les terres, avec le droit de chalfe 
& de pêche dans l'étendue clef-
dits lieux; pour, du tout, jouir 
par lui en pleine propriété, fes 
hoirs & ayans caufe, en fief & 
feigneurie, haute , moyenne & 
halfe jufiice; à la charge de la 
foi & lz(,mmage que ledit freur 
de Marfon , fefdits hoirs & 
ayans caufe feront tenus de 
porter au château de Saint
Louis de cette ville de Québec., 
duquel il relèvera aux droits & 
redevances accoûtumés, & au 
defir de la coî'ttume de la Pre
vôté & Vicomté de Paris, qui 

Cc cc ij 
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fera fuivie pour cet égard par 
provifion, & en attendant qu'il 
en foit autre1nent ordonné par 
Sa Majefié; & que les appella
tions du juge qui pourra être 
établi audit lieu , reffortiront 
par devant ....... A Ia 
charge qu'il tiendra & fera tenir 
feu & lieu par fes tenanciers, 
fur les conceffions qu'il leur 
accordera; & à faute de ce faire, 
qu'il rentrera de plein droit en 
poifeffion de ladite terre : & 
confervera ledit fieur de Mar
fon, & fera conferver par fes 
tenanciers, les bois de chêne 
qui fe trouveront propres pour 
la confirudion des vaiifeaux , 
dans l'étendue defdits lieux; & 
qu'il donnera inceffamn1ent avis 
au Roi ou à nous, des 1nines , 
minières ou 1ninéraux, fi aucuns 
s'y trouvent , & qu'il lailfera 
& fera lailfer tous chemins & 
pa{fages néceffaires : le tout fous 
le bon plaifir de Sa Maje!l:é, 
de laquelle il fera tenu de 

prendre la confirmation des pré .. 
fentes dans un an. En témoin 
de quoi nous avons figné ces 
préfentes, à icelles fait appofer 
le fceau de nos arn1es, & contre
figner par l'un de nos Secrétaires~ 
DoNNÉ à Québec, le feizieme 
oétohre nül fix cent foixante
feize ; ainji Jigné à tJriginal 
en parchemùt, fRONTENAC, & 
C{lntre-fi.trné plus bas, par Mon
feigneur, LE CHASSEUR, avec 
paraphe. Et au dtJs dudit titré 
ejl écrit, 

Le titre de conceffion de
l'autre part , a été confinné 
par arrêt du Confeil d'état du 
Roi, du 29 1nai 1 68o, & re
gifiré au greffe du Confeil fou
verain à Québec, fuivant ledit 
arrêt du Confeil d'état & celui 
dudii Confeil fouverain , du 
vingt- quatrième oc1obre audit 
an , par moi, Greffier en chef 
audit Coufeil, fouffigné. Ainjî 
fig né PE UV RET, avec paraphe. 

Nous _E'cuyer, Con feil/er du Roi honoraire en la Cour des compu.r, 
11ides & finances de Rouen, Commijfaire ordinaire de fa Marine, premier 
Commis éT Garde des archives & dépôt de la Marine, certifions la copie 
â-deffus véritable, l'ayant collationnée for les regijlre.f & papiers qui font 
truxdits àrchives b' dépôt. A Paris, le fept o{fobre mil jèpt uni 
cinquante-un. Signé LAF FI LARD. 

1 
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X L I V. 

C 0 N CESS 10 N au .feur Jo ibert de SoulanA't, du 
.fort de Ge?nijzl<._, par .i11. Duchejizeau _, Intendant de la 
Nouye/le F'rance J du I 0 oaobre 1 ôjô. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

J AcQUES Duchefneau , 
Chevaiier, feigneur de la 

Douffiniere & d' AJnbrault, Con
feiller du Roi en fes Confeils 
d'E'tat & privé, Intendant de 
jufiice , police & finances en 
Canada, Acacl ie, i.fie de Terre
neuve, & autres pays de la 
France feptentrionale : A tous 
ceux qui ces préfentes lettres 
verront; SALUT. Savoir faifons 
que fur Ia requête à nous 
préfentée par Pierre Joibert, 
E 'cuyer , fieur de Soulange & 
de Marfon, Major de Penta
goet, Commandant des forts de 
Gemifik & de la rivière de Saint
Jean , contenant que depuis 
quatre années qu'il commande 
dans lefdits forts, il a fait di
verfes réparations & augmenta
tions à celui de Gemifik, afin 
de le rendre logeable , & Ie 
mettre en état de défenfe , n'y 
ayant auparavant qu'un petit 
iogen1ent de bois tout en ruine, 
e ntouré feulement de quelques 
paliffades à Jenli, tombées par 

terre; en forte que pour réédi
fier le tout, il lui auroit coûté 
beaucoup, & fe verrait encore 
contraint d'y faire de grandes 
dépenfes pour le remettre en 
état, à cau fe de la ruine en
tière qu'en ont fait les Hollan
dais, en le faif.1nt prifonnier dans 
ledit fort , il y a deux ans, & 
lui enlevant généralement tout 
ce qu'ii y a voit; ce qui ne feroit 
pas jufie, s'il n'était affuré d'ob
tenir l'effet des promeffes de 
M. T alon, Confeilier du Roi 
en fes Confeiis, ci-devant Inten
dant de jufiice , police & finan
ces en cedit pays, lequel lui 
en avait :f.:1it efpérer Ia pro ... 
priété : pourquoi il requérait 
qu'il nous plÎlt lui accorder pour 
fon rembourfement , Ja pro
priété du fort ou 1naifon de 
Gemifik, avec une lieue de 
chaque côté dudit fort, faifant 
deux lieues de fi·ont, la devan
ture de la riviere, & les i1Ies 
& iilets qui y font, & deux 
lieues de profondeur dans les 
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terres , avec droit de chalfe & 
de pêche dans l'étendue defdits 
lieux : le tout en fief & fei
gneurie , haute, moyenne & 
baffe jufiice, duquel fort, nlon
dit fleur Talon lui avoit promis 
la propriété, attendu les dé
penfes & voyages qu'il avoit 
faits dans le pays pour le fer
vice de Sa Majefié. Nous , en 
vertu du pouvoir à nous donné 
par Sa Majefié, conjointement 
avec M. le Cotute de Fron
tenac , Gouverneur, Lieute
nant général pour le Roi en 
cedit pays , & en confidération 
des fervices que ledit fieur de 
Marfon y a rendus, & de la 
dépenfe qu'il y a faite pour l'en
tretien & augmentation dudit 
fort de Gemifik , de la perte 
qu'il a foufterte , il y a deux 
ans, lorfqu'il fut pris & pillé 
par les Hoiiandois , & pour 
aucunen1ent le dédommager & 
l'engager de continuer fes fer
vices, avons audit fieur de Mar
fon donné , oc'lroyé & con
cédé , donnons , concédons & 
octroyons par ces préfentes, 
ledit fort de Gemifik, avec 
une lieue de chaque côté dudit 
fort , faifan t deux lieues de 
front, la devanture de la rivière, 
& les ifles & Hlets qui y font, 
& deux lieues de profondeur 
dans les terres , avec le droit 
de chatTe & de pêche dans l' é-

tendue defdits lieux; pour, du 
tout, jouir par lui en pleine pro
priété , fes hoirs & ayans cau fe, 
en fief & feigneurie , haute , 
n1oyenne & baffe juil:ice; à la 
charge de la foi & hommage 
que ledit fieur de Marfou , fes 
hoirs & ayans caufe ,feront tenus 
de porter au châtec1U de Saint
Louis de cette ville de Québec.~ 
duquel il relèvera avec droits &
redevances accoùtumés, & au 
defir de la coûtume de la Pre .. 
vôté & Vicmnté de Paris, qui 
fera [ uivie pour cet égard par 
provifion, & en attendant qu'il 
en foit autrement ordonné par 
Sa Majefié; & que les appella
tions du juge qui pourra être 
établi audit lieu , reffortiront 
par devant. . . . . . . . A la 
charge qu'il tiendra & fera tenir 
feu & lieu par fes tenanciers, 
fur les conce11ions qu'il leur ac
cordera , & à fau te de ce faire~ 
qu'il rentrera de plein droit en 
pcffeffion de ladite terre; & 
conferYera ledit fieur de Mar
fon, & fera conferver par fef
dits tenanciers, les bois de chê
ne qui s'y trouveront propres 
pour la confiruc1ion des vaif
{eaux , dans l'étendue defdits 
lieux; & qu'il donnera incef
famn1ent avis au Roi ou à nous, 
des mines, Ininières & nliné
raux, fi aucuns fe trouvent, & 
qu'il Iaiffera & fera laiffer tous 
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les chen1ins & p~t1T.1ges nécef
faires : le tout fous le boil plai
fir de Sa 1\1ajdlé, de laquelle 
il fera tenu prendre la cmlfir
nution des préfen tes dans un 
.an. En témoin de quoi nous 
les avons fignées, à icelles fait 
appofer le cachet de nos annes, 
& contre--figner par notre Se. 
crétaire. Do N N É à Québec , 
le feiziè1ue oélohre mil fix cent 
foixante-feize; ainji Jigné à tori
ginal en parc/zemin, DucHES
NEAU, fcellé du fceau de fes 
annes, & contre-Jigné plus bas, 

par 1\1onfeigneur, RI cHER, 
avec paraphe. Et azr dejjous, 

Le titre de conceilion 2e l autre 
1 1 fi 1 Il part, a ete con 1rme par arret 

du Confeil d'état du ~oi, Ie 
29 mai 1 68 o , & regifiré au 
greffe du Confeil fouverain à 
Québec, fuivant ledit arrét du 
Confeil d'état, & celui dudit 
Confeil fouverain, du 24 oc
tobre audit an , par moi Gref
fier eu chef audit Confeil, fouf
figné. Ainji Jigué à l'original, 
P Eu v RET, avec paraphe. 

Nous E'cuyer, Con feil/er du Roi honorairt en la Cour des comptt.r, 
tzides & finances de Rouen, Comm{(Jaire ordinaire de la Marine, premier 
Commis & Garde des archives & dipôt de la Marine, certifions la copie 
â-deJ!ùs véritable, /'ayant collationnée for les regi.Jlres & papiers qui font 
cuxdits archives & dépôt. A Paris, le jèpt oélobre mil jèpt cent 
cinquante-un. Signé LAF F 1 LARD. 

XL V. 

C 0 N CESS 10 N de Chignùou ou Beauba.flin, au Jitur 
le Nezif de la Vallière, par M. le Co1nte de Frontenac~ 
Gouverneur du Canada J du .21- oaobre I 07 0: 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

L ouIs de Bu ade, COJnte 
de Frontenac , Confeiller 

du Roi en [es Confeils, Gou
verneur & Lieutenant général 
pour Sa Maje!lé en Canada, 
Acadie, ifie de Terre-neuve & 
autres pays de la France fep-

ten trionaie : A tous ceux qui 
ces préfentes lettres verront; 
S AL uT. Savoir faifons que vû 
Ia requête à nous préfentée par 
Michel le Neuf E'cuyer, fieur 
de la Valliere, à ce qu'il nous 
plaife lui accorder en titre de 

ConcPffion d~ 
Gemiji!:., près 
la rivière Jah7t
Jean. 1676. 
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t:;on.crffion de fief, feigneurie, haute, n1oyenne 
Clllgmtou, au- & baffe j ufi.ice, l'étendue de dix 
trement Beau- d d 1:. • 

barfr, 6 6 
lieues e terre e nont qUI 

'Jitn. I 7 . , [ 
font du côte du ud, entre le 
Cap-Breton & l'iile Percée, à 
commencer depuis fa rivière 
IGgiskouabougonet, icelle com
prife jufqu'à une autre riviere 
appelée Kimongouitche , auffi 
y comprife avec dix lieues de 
profonL eur _dans Iefdites terres, 
dont la baie de Chignitou & 
le cap T ounnantin font partie , 
avec le droit de chaire & de 
pêche dans l'étendue defdits 
lieux, auxquels lieux il defire
roit s'établir , & y faire des 
pêches fédentaires & la culture 
des terres. Nou~, en vertu du 
pouvoir à nous donné par Sa 
Majefié , conjointement avec 
M. Duchefneau, ConfeiHer du 
Roi en fes Confeils, & Inten
dant de b jufiice , police & 
finances de ce pays, &. en con
.fidération des bons & louables 
fervices que ledit fieur de la 
Vallière a rendus à Sadite Ma
jefié, & de l'affetlion avec la
quelle il fe porte pour conti· 
nuer à lui en rendre en toutes 
fortes de rencontres, avons audit 
fie ur de la V alli ère donné , ac
cordé & concédé, donnons , ac
cordons & concédons par ces 
préfentes, l'étendue de dix Leues 
de terres de fi·ont, qui font du 
côté du fud, entre le Cap -Breton 

& l'iLle Percée, à commencer 
depuis la riviere Kigiskouabou· 
gouet, icelle comprife jufqu'à . 
une autre rivière appelée Kimon
gouitche, aufù y tomprife avec 
dix lieues de profondeur dans 
Iefdites terres, dont la haie de 
Chi gui tou & le cap Tourmantin 
font partie; pour, du tout, jouir 
par lui , fes hoirs & ayans 
cau fe, en fief: feigneurie, haute. 
moyenne & baHe jufiice, avec 
le droit de cha!fe & de pêche 
dans rétendue defdits lieux; à 
la charge de la foi & hommag4 
que ledit fieur de la Vallière • 
fefdirs hoirs & ayans cau fe, feront 
tenus de porter au château d~ 
Saint-Louis de Québec, duquel 
il relèvera aux droits & rede .. 
vances accoûtumés, & au defir 
de la coûtume de la Prevôté 
& Vicomté de Paris , qui 
fera fuivie pour cet égard par 
provifron, & en attendant qu'il 
en foit autrement ordonné par 
Sa Majefié; & que les appel-
lations du juge qui pourra être 
établi auxdits lieux, relfortiront 
par devant. . . . . . . . .• 
Et à la charge qu'il tiendra & 
fera tenir feu & lieu par fes 
tenanciers, fur les COIH.effi'ons 
qu'il leur accordera; & à faute 
de ce fàire, qu'il rentrera de 
plein droit en poffeifion de la
dite terre; <.X: confervera ledit 
lieur de la V ailiere, & fera 

conferver 
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conferver par fes tenanciers , 
les Lois de chene qui fe trou
veront pr.Jpu:s pour fa ·conf
tru~1ron d..:.; 'lifleaux, dans l'é
tendue Jefdits lieux; & qu'il 
donnera inceffan1ment avis au 
Roi ou à nous , des 1nines, 
minières ou minéraux, fi aucuns 
s'y trou vent, & y Iaiffera & 
fera Iaiffer tous chen1Ïns & paf
fages néceffaires : le tout fous 
le hon plaifir de Sa Majef1é , 
de laquelle il fera tenu de pren
dre la con.finnation des préfentes 
dans urt an. En tén1oin de quoi 
nous avons ligné ces préfen tes, 

à icelles fait appofer Ie fceau f!on.ceffion dt 
de nos armes , & contre-figner tC!agmtouB, au-

' , . rement eau-
par I un de nos SeCI·etan·es. baffin. 1 67 6r 
DoNNÉ à Québec , Ie vingt-
quatre oélobre mil fix cent 
foixante- feize. Signé FR oN-
T E N A c. Et au dejjôus, par 
Monfeigneur, LE CHASSEUR. 
Et fcellé. 

Collationné à l'original eit 

papier, ce fàit, à l'inf1ant rendu 
par le Notaire Garde-note du 
Roi en fa ville & prevôté de 
Qpébec, fouffigné , ce feiziezne 
d 'oc'1obre mil fept cent deux .. 
Signé G E NA PL E. 

Nous E'cu;•et1 Con fi iller du Roi honoraire en la Cour des complu, 
aides & finances de Rouen 1 Commijfàire ordinaire de la Marine, premier 
Commis é:l Garde des archives é:l dépôt de la Marine, certifions la copit 
ci-dejjùs véritable 1 l'ayant collationnée fur les regiflrts éT papiers qui 
font auxdiu archives éT dépôt. A Paris 1 le fept oélobre mil fept ffllt 

cintjuante-un. Signé L 1.1 FFI LA RD. 
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XL V I. 

C 0 N CESS 10 N do Chignitott ou Beaubaffin, au fie ur 
le Nezif de la Vallière, par M. DuchefnefZU, Intendant 
de la NouJ'el!e Fr4llCe J du .2f oaobre I 07 tf. 

Tiré du dépôt de la Marine. 

JACQUES Duchefneau, Che- chaffe & de pêche dans l'étendue 
yalier, Seigneur de la Douffi- defdits lieux, auxquels lieux il 

1üère & d'Ambrault, Confeiller defireroit s'établir, & y faire des 
du Roi en fes Confeils d'état pêches fédentaires & la culture 
& privé, Intendant de la juf- des terres. Nous, en vertu du 

. ti ce, police & finances en Ca- pouvoir à nous donné par Sa 
nada, Acadie, Terre-neuve & Majefié , conjointen1ent avec 
autres pays de la France fep- 1\1. le Comte de Frontenac , 
tentrionale : A tous ceux qui Confeiller du Roi en fes Con
ces préfentes lettres verront ; feils , Gouverneur & Lieute
S AL uT. Savoir faifons que nant général pour Sa Majefié 
vû la requête à nous pré- en ce pays, & eu confidération 
fentée par Michel le Neuf des bons & louables fervices 
E'cuyer, fie ur de la Vallière, ·à que ledit fieur de la Vallière a 
ce qu'il nous plaife lui accorder rendus à Saclite Majefié , & de 
en titre de fief, feigneurie , l'aflèé1ion avec laquelle ii fe 
haute, moyenne & baffe juf- porte pour continuer à lui en 
tice, l'étendue de dix lieues de rendre en toutes fortes de ren
terre de fron~ qui font du côté coHtres , avons audit fieur de 
du fud , entre le Cap-Breton la V alli ère donné , accordé & 
& l'i.fle Percée, à commencer concédé , donnons, accordons 
depuis la rivière Kigiskouabou- _& concédons par ces préfentes, 
gouet, icelle comprife jufqu'à l'étendue de dix lieues de terre 
une rivière appelée Kin1ongouit- de front qui font du côté 
che, auffi y comprife avec dix du fud, entre le Cap-Breton 
lieues de profondeur dans Ief- & l'i.fle Percée, à commencer 
dite.s ~erres, dont la haie de depuis Ia rivière Kigi~koua .. 
<:h1gmtou ~ le cap Tourman- hou gouet, icelle comprife juf
tni font parue, avec Ie droit de qu'à une autre rivière appelée 
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Kimongouitche, autfr y comprife 
avec ix lieues de profondeur 
dan;; 'efdites terres, dont la baie 
de iguitou & Ie cap Tour
ll1:i.titirl tônt partie ; pour, du 
tout, jouir par lui, fes hoirs & 
ayans caufe, en fief, feigneurie ,. 
haute, n1oyenne & ba{fe juf
tice , avec le droit de chaffe & 
de pêche dans l'étendue defdits 
lieux; à la charge d& la foi & 
hommage que ledit fieur de fa 
Vallière, fefdits hoirs & ayans 
caufe , feront tenus de porter au 
château de Saint-Louis de Qué
bec~ duquel il relèvera aux droits 
& redevances accoÎttunlts , & 
au deur de la cotttume de la 
Prevôté & Vrcomté de Paris, 
qui fera fuivie pour cet égard 
par provifion, & en attendant 
qu'il en foit autrement ordonné 
par Sa Majefié; & que les ap
pellations du juge qui pourra 
être ~tabli auxdits lieux, reffor
tiront par devant. ..... Et à la 
charge qu'il tiendra & fera tenir 
feu & lieu par fes tenanciers fur 
les conceffions qu'il leur accor
dera; & à fàute de ce faire, qu'il 
rentrera de plein droit en pof
feffion de ladite terre; & con-

fervera ledit fieur de Ia V aiiiere Conceffion de 
& fera · conferver par fes tenan~ Chignitou' au-

~. trement Beau-
ciers t les bois cl~ chene qui baffin. 167 6. 
fe trouveront propres pour la · 
confiruétion des vaiffeaux, dans 
l'étendue defdits lieux; & qu'ii 
donnera incef1àmn1ent avis au 
Roi ou à nous, des n1ines , 
minières ou n1inéraux , fi aucuns 
s'y trouvent , & y Iaiffera & 
fera Iaiffer tous chen1ins & paf-
fages néceffaires : le tout fous 
le hon plaifir de Sa 1\1ajefié ,. 
de Iaqueiie il fera tenu prendre 
la confirmation des préfentes 
dans un an. En tén1oin de quoi 
nous avons figné ces préfentes ~ 
à icelles fait appofer Ie fceau 
de nos armes, & contre-figner 
par notre Secrétaire. D 0 N NÉ 
à Québec, le vingt-quatre oc-
tobre mil fix cent foixante-feize~ 
Signé DucHESNEAU. Et 
au de flous~ par Monfeigneur , 
RIcHE R. Et fcellé~ 

Collationné à l'origrnaf , ce 
flit , à l'inilant rendu par Ie 
Notaire Ga-rde-note du Roi en 
fa ville de Québec en la Nou
velle France, fouffigné, ce fei
ziènle d'oétobre mil fept cent 
deux. Signé G E NA P L E. 

Nous E'cuya, Confei/ler du Roi honomire en la Cour des comptes~ 
llÎdes & finances de Rouen, Comm~[(aire ordinaire de la Marine, prnnier 
Commis ir Garde des archives él de-pôt de la Marine, certifions la copie 
ci-deffus véritable, l'ayant collationnée fur les regijlres él papierJ qui 
font auxdits archives & dépôt. A Paris) le ftpt otlobre mil fept anl 
ânquante-un. Signé LAFFILAP.D, 

D d dd ij 
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XLVII. 

EXTRAIT d'un Méntoire de IOSf, fitr l'étendue des 
terres du Canada, adrejjè tllt Roi par M. de Meules 1 

Intendant de la Nouyel/e Frpnce. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

S I l'on confidère les terres 
du Canada depuis le Cap

Breton qui eft l'entrée du fleuve 
Saint- Laurent jufqu'à dix ou 
douze lieues autour de Québec, 

on y trouvera peu de terres 
propres à fen1er des blés fro· 
n1ent, à caufe des chaînes de 
n1ontagnes qui rendent ces lieux 
inacceilibles. 

Nous E' cuy er, Confei!!er du Roi honoraire en la Cour des comptts, 
aides ir finances de Rouen, Commi_/faire ordinairt de la Marine, premier 
Commis &' Garde des archives b' dépôt de la Marine, certifions la copie 
â-dejfos véritable, l'ayant collationnée fur les regijfres &"' papiers qui 
font au,'<·dits archives èl dépôt, A Paris, le jèpt {){fabre mil fept c~nt 
cinquante-un. Signé LA FFI LARD. 

)( L \T I 1 1. 

RE Q VESTE des habùans de la c6te du fud du jleuye 
Saint- Laurent. I oS f· 

Tiré du dépôt de Ia ~larine. 

SIRE, 

S UPPL 1 E NT hun1blement 
Votre Majefié Louis Rouer, 
cle Villeray, d' An1ours , de 
Vitré, de Peiras , Coufeiliers 
~n votre Confeil fouverain de 
Québec, R. d'Auteuil Pro· 

cureur général audit Confeil , 
Dupuy, Couillard, Huot, Saint .. 
Laurent, J uchereau de Saint
Denys , Ie Mieux , la Duran
taye, Aubert de Ia Chefi1aye, de 
la Bouteillerie, Pierre de Saint-



1 

par les Commiffaires du Roi. 
Pierre , Pierre H udon , Jean 
Pelletier, J eau Grondin, René 
Hoilet, Jofeph Renault, Noel 
PeHetier, Michel Bouchard , 
Robert i'E'vefque , Jacql1es 
Tibutort & Datnien Berube. 

Tous habitttns du cP!é du jùd 
du fleuye Saint-Laurent, en dtf 
cendant vers les MtJnts-NtJtre
Dame _, & tendant à l' ijle Per
cée : difans qu'ayant obtenu la 
conceffion de leurs terres avec 
droit de chaffe & de pêche, & 
encore de traite avec les Sau
vages, ils y font troublés par 
le lieur Denys Ri verin, en vertu 
de Ia procuration des fieurs in
téreffés en la ferme des droits 
de ce pays, & traite de Ta
doulfac; lefquels fuhrepticement 
ont obtenu une ordonnance du 
1 oe avril 1 684 , par laquelle 
Votre Majefié fait défenfes audit 
fieur de la Chefnaye, & à toutes 
fortes de perfonnes de quelque 
qualité & condition qu'elles 
foient, de faire aucun cOininerce 
ni traite de cafiors ni autres pel
leteries , dans les li.Inites de la 
traite de Tadouffac, fous peine 
de cinq cens livres d'an1ende, 
& de confifcation des marchan
difes & pelleteries. 

Votre Majefié n'ayant pas été 
inforn1ée qu'outre le droit que 
lefdits Supplians ont de traiter 
.avec les Sauvages, ils font en 
poffeffion de le faire dans lefruts 

lieux , auparavant Ie traité de R_equéu du 
M. e Jean Oudiette de l'année h~bitans de la 

. ' cote du fud du 
I 67 5 ; & mamtcnus en cette .fleuve Saint-
poifeilion par plufieurs ordon- Laurent. 

uances de M. Duchefnea·u, ci- I 6 84. 

devant Intendant de ce pays, 
des 28 avril ,.& 26 feptembre 
I 676, & . 2 mai I 677, ci~ 
jointes; ce qui a favorifé I'éta. 
hlilfe1nent confidérabie qu'ont 
fait lefdits Supplians , lequel 
d'ailleurs efi avantageux auxdits 
Fermiers, par les droits qu'ils 
en perçoivent à préfent, n'ayant 
jamais, non plus que la Com-
pagnie d'Occident, ni n1ême Ia 
con1111unauté de ce pays, dans 
les ten1ps qu'elle faifoit exploiter 
ladite traite par fes prépofés. 
fait traiter dudit côté du Jud, 
n'y ayant pas alors un feul Sau
vage, & que celte cJte du put 
efr éloignée de plus de foixante 
lieues du lieu où fe fait Ia traite 
de Tadouffac; & ils l'ont fi hien 
reconnu , que depuis Iadi te an
née 1 677, il ne paroît pas qu'ifs 
en ayent fait la n1oindre plainte 
par-devant M. rs les lntendans de 
ce pays de la Nouveiie France; 
d'autant 1noins qu'ils ont bien 
reconnu que c'efi cet étahlilfe
ment & la multiplicité de ceux 
qui habitent Iefdits lieux, qui 
a attiré ce qui s'y trouve de 
Sauv11ges qui viennent de BojltJn, 
des côtes de la NtJzwelle Angle .. 
terre & de l'Acadie_, n'y ayant 

D dd.d ~ij 
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ja1nais eu de Sauvlges de Ta~ 
doufac ni de la côte du nord 
du dit Beuve, qui y aient été 
traiter, n'étant pas poffible que 
Iefdits Sauvages pûffent s'expo
fer :tvec leurs canots, de pafler 
ce fleuve de Saint-LJurent, qui 
e!l large en ces lieux - là de 
quinze à vingt lieues; & ce n'a 
été que par un excès de zèle, 
que ledit fieur . Riverin s'dl 
émû contre Iefdits habitans, & 
a infpiré auxdits Fern1iers de 
folliciter Iefdites défènfes au près 
de Votre Maje.fl:é ; lefqueHes 
défenfes il a 1nên1e notablernent 
étendues par des ordonnances 
qu'il a obtenues de }.1. de 
Meules , à préfent Intendant 
de ce pays , des 24 & 2 fep
teJnbre 1 684 , jufqu'au point 
d'empêcher que Iefdits habüans 
n'aient chez eux aucunes mar
chandifes pour négocier entre 
eux, foit pour leur ufage par
ticulier & de leurs don1efliques, 
foit pour traiter avec les Sau
vages defdits lieux , des chofes 
mèn1es qui ne font point du 
traité defdits Fernliers, comme 
de chairs, des huiles de loup
n1arin , & plufieurs ullenfiies 
qui procèdent de l'induftrie par
ticulière des Sauvages, dont 
Votre Majefié n'a jamais en
tendu donner l'exclufion aux
dits habitans, quand n1ême ils 
ne ferolent pas en droit comme 

ils font, de traiter toutes fortes 
de pelleteries dans lefdits lieux 
avec Iefdits Sauvages; droit qui 
leur efi acquis, non feulement 
comme habitans dudit pa]S de 
la JVouvel!e France .J n1ais encore 
par titre particulier, fnivant leur 
conceffion , & qui regarde Ie 
hien & avantage de ce pays en 
général , en f:1 vorif.:1n t l' établiffe
nlent defdîts lieux; & par les 
petits bénéfices que les habitans 
trouvent dans ladite traite avec 
Iefdits Sauvages étrangers, leur 
donne une plus grande Üciiité 
d'établir les pêches de faumons, 
n1orues & autres poi{fons qui 
fe trouvent fur les lieux, com
Ine l'expérience l'a fait voir les 

1 1 'd annees prece entes, notan1ment 
l'année dernière & la préfente. 

A CES CAUSES, SIRE, 

& attendu que Iefdits Fermiers 
trouvent auffi de l'avantage à 
cet établifien1ent, que les Sup
plians ont flit [ur lefdüs Ii eux, 
oît ils ont Jttiré, cornme dit eil:, 
des Sauvages étrangers, & que 
les pelleteries qu'ils traitent avec 
lefdits Sauvages, augn1entent le 
hénd1ce defdits Fern1iers, qui 
en reçoivent les droits se quart 
des ca.fl:ors & dixièn1e des ori
gnaux, que lefdits habitans leur 
payent exaélement; au lieu que 
voulant faire cette traite par 
leurs Comn1is, ii en fau droit un 
grand n01nbre, & prefque autant 
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que d'habitans, pour empêcher 
lefdits habitans de traiter avec 
lefdits Sauvages , s'ils étoient 
capables de ~'expofer à la peine 
qui ferait portée ·par les dé
fenfes : II plaife à Votre Majefié 
conferver lefdits habitans auxdits 
droits & en la po{feffion de 
traiter avec Iefdits Sauvages 
étrangers, & ils feront d'autant 
plus obligés de continuer leurs 
vœux & leurs prières pour la 
fanté & profpérité de Votre 
Majefié. Signé Rouer, de. Ville-

ray, d'Amours, R. d'Auteuil, 
H u6t, Du puy, Couillard, Saint· 
Laurent, J uchereau de Saint
Denys, le Mieux, C. Denis de 
~itré, de Peiras, la Duran taye, 
Charles-Aubert de la Chefnaye; 

Et Pierre de Saint - Pierre , 
Pierre Hudon, Je;rn Pelletier, 
Jean Grondin, René Hoiiet, 
Noei Pelletier, Michel Bou
chard , Robert l'E'vêque, J ac
ques Tihutort & Damien Be. 
ru he , ont déclaré ne. fa voir 
écrire ni figner. 

Nous E'cuyer, Confeiller du Roi honoraire en la Cour des comptes, 
aides & Jinanas de Rouen, Commijfaire ordinaire de la Marine, premier 
Commis b' Garde des archives &' dépôt de la Marine, certifions la copi( 
ci-dejfus véritable, l'ayant collationnée for les reg!flres èr papiers qui 
font aux dits archives & dépôt. A Paris 1 le fept oélobre mil jèpt cent 
cinquante-un. Signé LAF FI LARD. 

X L 1 X. 

C 0 N CESS 10 N des Jicurs de 1" Barre Gouyerneur 
du Canada) & de Meules Intendant de la Nouvelle 
France, au jieur d'Anzours E/cuyer,Jieur des Chaujfours, 
de la riYière de Richiboutlou) du 2 {J jeptenzbre I oS 4 J 

avec f,z co1ifinnation du 2 4 1nai I ô Sj). 

Tiré du dépôt Je Ia Marine. 

LEs fieurs Ie Fèvre de la 
Barre, Seigneur du dit lieu, 

Confeiller du Roi en fes Con
feils, Gouverneur & fon Lieu-

tenant genérai en toutes Ies 
terres de Ia Nouvelle France; 
& de Meules, Chevalier, Sei
gneur d~ la Source, Confeiiier 

R equête des 
!1ahitans de !tt 
côte du fl/(1 dtz 
f!euvt Saint
Laurent. 

I684• 
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ConCfffion de du Roi en fes Confeils, In ten

Ia. rfvière de dant de jufiice , police & fi-
Rzcluboutlou. { d. A 

16 
g

4
, nances cu It pays: tous ceux 

qui ces préfentes lettres verront; 
SALUT. Savoir fàifons que fur 
la requête à nous préfentée par 
I.e fieur d'Amours Ecuyer, ficur 
des Chauffours, à ce qu'il nous 
pl-lü lui vouloir accorder en 
titre de fief, feigneurie, haute, 
n1oyenue & baffe jufiice , 
la rivière Richibou~'l:ou , avec 
une lieue de terre de front du 
côté du fud-ouefi d'icelle, & 
de l'autre cô~é jufqu'à. trois 
lieues au delà de la rivière Chi
boutl:ouche , icelle comprife 
auffi de fi.·ont, avec les iiles & 
i!Iets adjacens , & de profon
deur jufqu'au portage qui fe 
trouve dans ladite rivière Ri
chiboutl:ou , fur le ho rd de 
laquelle il a tlit faire au côté 
du fud-ouefi, il y a deux ans 
environ, trois arpens de defert 
avec un fort de pieux, & deux 
cabanes pour fe retirer & mettre 
à cou vert les grains qu'il y a 
fait fen1er dès l'année dernière; 
ce defert étant à préfent entiè
rement enfemencé de blé d'Inde 
& autres menus grains, & qu'il 
ef péreroit y pltl.cer plufieurs ha
l>itans & cenfiers; comn1e au ffi 
la liberté de toute chaffe & 
pêche dans l'étendue defdits 
lieux, & de leur devanture fur 
la n1er. Vû.les arrêts d.u Confeil 

d'état du Roi, en date des 2 t 

1nars 1 66 3 4 juin 1 672, 4 
juin 1 675 & du 9 mai I 679, 
portant n.:tranchen1ent des con
ceflions accordées aux ha itans 
de ce pays avant l'a 1m~e 1665, 
& q ui ne font pas encore cul
tivée:, & déf-1-ichées. Nous, ell 

vertt dt pouvoir à nous con
jointenlent donné par Sadite 
Majefié, &. attendu que Iefdits 
lieux ne font défrichés ni en 
culture, avons, exécutant lef
dits -arrêts, déclaré & déclarons 
Iefdits lieux retranchés à ceux 
qui en avaient pû obtenir des 
conceffions avant l'année 1 66 5,. 
& iceux réunis au domaine de 
Sa lVlajefié, & en ce faifant , 
donné , accordé & concédé , 
donnons , accordons & concé
dons par ces préfentes, audit 
fieur des Chauffours , ladite ri
vière Richiboué1ou, avec une 
lieue de terre de fi·ont du côté 
du fud-ouefi, & de l'autre côté 
jufqu'à trois lieues au delà de 
ladite rivière Chibouél;ouche , 
icelle co1nprife & les Hies, iflets 
adjacens, & de profondeur juf
qu'au portage qui fe trouve 
dans ladite rivière Richibouc
tou, duquel portage fera tiré 
une ligne parallèle au front & 
bord de la n1er, pour terminer 
ladite profondeur ; pour jouir 
defdits lieux, & de tout le 
'on1pris en iceux, par ledit lieur 

des Chauffours, 
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des Chauffours, fes hoirs & ayans 
caufe, à perpétuité en titre de 
fief, feigneurie & jufiice haute, 
n1oyenue & halfe, en faire & 
difpofer comme de chofe à lui 
appartenant, enfen1ble de toute 
chalfe & ·pêche dans l'étendue 
defdits lieux, & de leur devan
ture fur la n1er; lequel fief & 
feigneurie portera le no1n de 
des Chauffours, à la charge de 
la foi & lztJmmage que ledit 
fieur des Chauflours , fes hoirs 
& ayans cau fe, jertJnt tenus dl ttp
ptJrter à Sa Majejl_é au château 
de Saint- LtJuis de cette ville~ 
duquel il relevera aux droits & 
redevances ordinaires , fuivant 
la coûtmne de la Prevôté & 
Vico rn té de Paris, fous laquelle 
ce pays fe régit; cru'il conti
nuera de tenir ou faire tenir 
feu & lieu , & y obligera les 
particuliers à qui ii accordera 
d.es terres, & qu'à faute de ce 
faire par eux , il rentrera de 
plein droit en po.lfeffion d'icelles; 
qu'il ne fouffrira kfdites rivieres 
de Richiboué1ou & Chibouc
touche être einharraffées , afin 
que la uav~gation y foit libre; 

qu'il confervera & fera conferver Conceffion âe 
I b . d h /1 . .r la rivit-re de es OIS e c ene CIUI !e trouve- R ' 1 'b aou 

lCtl/ OllCl , 
ront dans l'étendue des lieux à z 6 84. 
lui ci-deffus concédés, propres 
pour la confiruél:ion des vaif-
feaux; qu'ii donnera avis à Sa 
Majefié ou à nous, des nlines, 
niiuieres & n1iuéraux, fi aucuns 
s'y trouvent, & Iailfera & fera 
Iaiffer, n1ettre & tenir en bon 
état les chen1ins & paffages né. 
ceffaires; qu'il fera déf-icher & 
habituer Iefdits lieux , & les 
garnira de bâtimens & hefiiaux 
dans deux ;ms de ce jour, au-
trenlent ladite conceffion fera 
nulle : Ie tout fous le bon piaifir 
de Sadi te Majefié, de laquelle 
il fera tenu de prendre Ia con-
firmation des préfentes dans deux 
ans. En foi de quoi nous avons 
figné ces préfèntes , fait appo!er 
à icelles Ie fceau de nos arn1es 

J 

& contre-figner par le Secrétaire 
de noufdit Intendant. DoNNÉ 
à Québec, Ie vingt feptembrc 
mil fix cent quatre-vingt-quatre. 
Aùifi jig11é LE fEBVRE DE LA 
BARRE, DE MEULES. Etplus 
/Jas, par Monfeigneur, P E u .. 
v RE. T. Et fcellé. 

Aae de confirmation. 

A UJOURD'IlUI 24-e du mois 
de mai 1689, le Roi étant à 
V er failles , voulant confirmer 
& ratifier !es conceffions faites 

PifceJ jujlijicatiYtJ. 

au nom de Sa Maje.llé , des 
terres concédées en Canada par 
fes Gouverneurs & lntendans 
audit pays~ Sa Majefié a confirmé 

Eeee 
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Conu.f!ion de & ratifié , confirme & ratifie la 
la. r_ivière de couceffion faite au fieur Louis 
Riclubouélou. E' r. l , 6 9

4
• à' Amours cuyer, 11eur 'es 

Chauffuurs, le 20 fepten1bre de 
l'année 1684, par les fieurs de · 
la Barre lors Gouverneur, & de 
Meules Intendant audit pays 
de la rivière de Richihoué1ou, 
avec une lieue de terre de 
front du côté du fud-ouefi 
d'icelle, & de l'autre côté juf
qu'à trois lieues au delù. de la 
rivière de Chibouc1oucl1e, icelle 
corn prife & . les ifles & i.(lets 
adjacents, & de profondeur juf
qu'au portage qui fe trouve dans 
ladite rivière de Richibouc'lou, 
duquel portage fera tiré une 
ligne parallèle au front & bord 
de la mer pour terminer Ia
<lite profondeur; pour en jouir 
par ledit lieur d' An1ours, fes 
l1éritiers ou ayans caufe, à per
pétuité con1me de leur propre, 
'à titre de fief & feigneurie, & 
aux droits de haute, n1oyenne 
& baffe ju.fiice, ain fi qu'il eft 
porté par le titre de la concef
fion , & fans que ledit fieur 
à' An1ours, fes héritiers ou ayans 
caufe , foient obligés de payer 

à Sa Majefié ni à fes fucceiTeurs 
Rois, aucune finance ni indenl
nité , de laquelle , à quelque 
f01nn1e qu'elle puiffe n1onter, 
Elle lui a fait don & ren1ife par 
le préfent brevet, nonobfiant 
que la valeur de ladite concef
fion ne foit ci fpécifiée , & 
qu'elle n'ait pas été confinnée 
par Sa Majefié dans le temps 
porté par fes lettres patentes 
du mois de n1ai 1 676. Mande 
Sa ~1ajefié aux Gouverneur & 
Intendant dudit pa.ys, de faire 
jouir ledit fieur d' An1ours, fes 
héritiers ou ayans caufe , du 
contenn en ladite conceŒon , 
pleine1nent, paifiblement & per
pétuelleinent; & aux Officjers 
du Confeil fou verain du dit pays, 
d'y tenir pareille1nent la main, 
& d'enregifirer Ie préfent bre
vet, que pour affurance de fa 
volonté , Sa .lVlajefié a voulu 
figner de fa main, & être con
tre-figné par 1noi Confeiiier , 
Secrétaire d'état & de fes com
n1anden1ens & finances. Ainji 
fgné L 0 U 1 S. Et plus !Jas 1 

CoLBERT. 

Nous E'cuyer J Con feil/er du Roi honoraire m la Cour des tomptej, 
~ides & finances de Rouen, Comm?ffàire ordinaire de la Marine J premier 
Commis &" Garde des archives & dépôt de la Marine, certifions fa 
&opie ci-d~ffùs véritable, l'ayant collationnée fur les regijlres & papiers 
IJUi font auxdits archives & dépôt. A Paris 1 ü fept oélobre mil flpt cent 
tinquante-un. Signé LAF F 1 LA RD. 
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L. 

C 0 N CESS 10 N de M. de la Barre Gouverneur du 
Canada~ rlr de M. t!e Meules intendant de la Nouvelle 
France~ à René d' Antours fie ur de Cli!J"llancourt, de 
terres à la rivière de Saint-lean, près de Medoélet ~ 
du 20 feptentbrt I tf8'1-, 

Tiré du dépôt 

L E s lieurs le Febvre de 
la Barre , Seigneur dudit 

lieu, Confeiller du Roi en fes 
Confeils , Gouverneur & fon 
Lieutenant général dans toutes 
les terres de la Nouvelle France; 
& de 1\1eules, Chevalier, Sei
gneur de la Source , Confeilier 
du Roi en fes Confeils , Inten
dant de la juflice , police & 
finances en Canada & pays de 
ladite France feptentrionale : A 
tous ceux qui ces préfentes let
tres verront; Salut. Savoir fai
fons que fur la requête à nous 
préfentée par René d'Amours, 
E'cuyer, freur de Clignancourt~ 
à ce quïl nous plût lui vouloir 
accorder en titre de fief, feigneu
rie, & jufiice, haute, moyenne 
& ba(E~ , ce qui fe rencontre 
de terre non concédée le long de 
la rivière de Saint-Jean , depuis 
le lieu de Medoélet, icelui conl
pris , jufqu'au long fault qui 
fe trouve en remontant ladite 
rivière de Saint-Jean, icelle con1~ 

de Ia Marine. 

prife, avec Tes Hies & i!Iets qui fe 
trouveront dans cet efpace, & 
deux lieues de profondeur de 
chaque côté de ladite rivière de 
Saint-Jean. Nous, en vertu du 
pouvoir à nous conjointement 
donné par Sa Majefié , avons 
donné , accordé, concédé , don
nons , accordons & concédons 
par ces préfentes, audit lieur de 
Clignancourt , ce qui fe rencon
tre de terre non concédée ni 
habituée le long de ladite rivière 
de Saint-Jean, depuis ledit lieu 
de .I\1edoélet , icelui corn pris, 
jufqu·'au long fault qui fe trouve 
en remontant ladite rivière de 
Saint-Jean, icelle comprife, avec 
les Hies & iiiets qui fe rencon
treront dans cet efpace, & deux 
lieues de profondeur de chaque 
côté de ladite rivière de Saint· 
Jean; pour jouir de fadite éten
due de terre & de tout ce qui 
s'y pourra rencontrer, par ledit 
fieur de Clignancourt, fes hoirs 
& ayans caufe ' ··à perpétuité en 

Eeee ij 
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titre de fief, feigneurie , haute, 
n1oyenne & baffe jufiice , en 
faire & dif po fer comnle de cho
fe à lui appartenante ; lequel 
fief & feigneurie portera le 
nom de Clignancourt , à la 
charge de la foi & hmnmage 
que ledit fieur de Clignancourt, 
fefdits hoirs & ayans caufe , 
feront tenus d'apporter à Sa Ma
jefié au Châuau de Saint-LPuis 
ae cette ville ' duquel il releve· 
l'a aux droits & redevances or
dinaires, fuivant la coùtun1e de 
la Prevôté & Vicomté de Paris 
fui vie en ce pays~ qu'il y tiendra 
ou fera tenir feu & lieu , & y 
obligera Ies particuliers à qui 
ii accordera des terres, & qu'à 
faute de ce faire par eux , il 
l'entrera de plein dro·t en la 
poffeffion d'icelles ; qu'il ne 
fouffrira ladite ri.vière de Saint
Jean être embarraffée , abn que 
Ja navigation y foit libre , qu'if 
confervera & fera conferver les 
bois {le chêne qui s'y trouve
ront propres pour la confiruc
tion d'es vaiffeat1X ; donnera avis 
à Sa Majeilé & à nous , des 
n1ines , minières & minéraux, fi 
aucuns s'y trouvent , laiffera & 

fera Iailfer & tenir en barr état 
les chemins & palfages nécelfai
res , & qu'il fera défricher & 
habituer lefdits lieux , & les gar .. 
nira de bâtimens & de befiiaux 
dans deux ans de ce jour, autre
tnent la préfente conceffion de
n1eurera nulle & de nul effet ; 
le tout fous le hon plaifir. de 
Sa Majefié , de laquelle il fera 
tenu de prendre confirmation 
d'icelle dans è.eux ans. En foi 
de quoi nous avons figné ces 
préfentes , à icelles fait appofer
le fceau de nos armes & contre-· 
figner par le Secrétaire de 
noufdit Intendant. DoNNÉ à 
Québec , le vingt fepternhre 
nül fix cent quatre-vingt-qtla
tre. Signé LE FEBVRE DE LA 
BARRE & DE MEULES. Et 
plus /ulS ~ par Monfeigneur ,. 
PEUVRET. Et fcel.Iéw 

Collatïmmé à l'original en 
parchemin à n1oi- repréfent6 , 
& à I'infiant rendu, par 1noi 
Confeiller , Secrétaire du Roi 
& Greffier en chef du Confeil 
fouverain de la Nouvelle Fran
ce .. A Quehec le vingt-troifième 
feptembre n1il fix cent quatre
vingt-quatre. Signé PE-UVRET. 

Pendant l'impreffion, les Commiffaires du Roi Je 
font fiJJerpJs que la confirmation qui fuit,_ avait été 
accQrdée à Matthieu,. i7 non pas à René d'Arno urs~ .. 
ù qu'elle regardoit un terrein différent de celui de la: 
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conceffion ci--def{us : mais n'ayant pû recouvrer la con- J C~~ceffi~n , , , )n; Ji ut .n.J.t:dvcat. firmatzon quz appartient a la conce11 zon du zeur de ~~s4• 
Clignancourt, non plus que la conceffion faite à lt1"at-
thieu d'Amours, ils ont crû devoir donner cette piece 
dans l'état où elle a été produite, cette erreur n'étant 
de nulle conjequence. 

ABe de co'!finnation. 
AUJOURD'HUI premier du 
mois de mars 1 69 3 , le Roi 
~tant à V erfailies, voulant rati
fier. & confirmer les conceffions 
des terres , faites en fon no1n 
au pays de Canada en l'année 
1684 par les fieurs de la Barre 
& de Meules, ci-devant Gou
verneur & Intendant audit 
pays , en vertu du pouvoir 
qu'il leur en avoit donné , a 
confinné & ratifié la concef
fion qu'ils ont faite au fieur 
Mathieu d'Amours E'cuver , 
des terres non concécfé~s ni 
:habituées le long de Ia riviere 
de Saint-Jean, entre les liéux de 
Gemifick & de Nachouac, fur 
èenx lieues de profondeur de 
chaque côté de la rivière de 
Saint-Jean, icelle {omprife, avec 
les iiTes & iilets quf fe rencon
trent dans cet efpace, enfemhle 
la rivière du Kamouétou autant 
que ladite profondenr de deux 
lieues s'étendTa; pour en jouir 
par ledit fieur d'Amours , fes 

oirs & ayans caufe) à perpé-

tuité comme de leur propre , à 
titre de fief & feigneurie, haute,. 
moyenne & baffe jufiice , aux 
charges & conditions portées au 
titre de ladite conceilion du 20 
feptembre 1 6 84, fans que pour 
ce ledit fieur d'Amours ou fes 
héritiers , ou ayans cau fe foi en t 
tenus de payer à Sa Maje.fié ni 
à fes fucceffeurs Rois , aucune 
finance ni inde1nnité , de fa
quelle, à quelque fon1me qu'elie 
puiffe n1onter, Elle les a déchar
gés par le préfent brevet qu'Elie 
a voulu figner de fa main , & 
être contre figné par moi Secré .. 
taire d'état & de fes comman 
den1ens & finan<:es. Ainji Jig·n! 
L 0 U 1 S. Et plus bas~ PHE
LYPEA UX. Et 11u bas ejl écrit 
ce 'lui jùit. A1:1jourd'hui le hrc .. 
vet de confirmation & ratifi
cation ci-deffus, a été regifiré au 
Greffe du Confeil fouverain-; 
fuivant fon ar-rêt de. ce jour , 
par n1oi _Confeiifer Secrétair-e 
de Sa Majellé & Greffier e.w 
çhef audit Confeil. A Québ~ 

Ee~e ii~ 
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le huitiètue mars n1ii fix cent 
quatre- vingt- quatorze. Sig ni 
PEUVRET , avec paraphe. 

Collationné à l'original par 
nous Com1nilfaire de la. Marine. 

Au fort de Ia rivière de Saint~ 
Jean , ce vingt oé1obre mil fix 
cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Signé FoNTENU. 

Nous E'cuyer, Confeiller du Roi honoraire en la Cour des comptes, 
aides éT finances de Rouen, Commi.f!aire ordinaire de la Marine, premier 
Commis&' Garde des archives & dépôt de la Marine, certtfions la copie 
ci-deffus véritable, l'ayant collationnée fur les regiflres ér papiers qui 
font auxdits archives b' dépôt. A Paris 1 le fept oélobre mil flpt cent 
&inquante-un. Signé LA. FFI LA. RD. 

L 1. 

ME'MOIRE de M. de Meules Intendant du Canada~ 
jùr la baie de Chedabouaou ~ 1 ô8 ô. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

C H E D A B o u CT o U efl fédentaire, où ils ont bâti une 
une baie de trois lieues maifon qui confifie en plufieurs 

de large à fon entrée , & de corps de logis; ils font toute 
fept à huit lieues de long , leur pêche entre les ifies de 
s 1 TuÉE A u BoUT DES Canfeau, à une ou deux lieues 
TERREs DE L~ ACADIE_, au large; ils font venir de France 
proche l'ijle du Cap-Breton~ au tous les ans un navire qu'on 
milieu d'un pajfage qui fait appelle le Saint-Louis, qui y 
la communication du fleuve de arrive d'ordinaire dans le 1nois 
Sttint-Laurent avec la mer : ce de mai, & s'en retourne au 
paffàge du côté dudit fleuve de mois de feptembre. ~. 
Saint-Laurent, s'appelle Fron- Ledit lieu de Chedaboué1ou 
(ac , & l'autre côté Canfeau; eft fort beau & bien fi tué, y -
mais vulgairement le paifage de ayant de très -bonnes terres à 
Canfeau. trois ou quatre lieues, fur une 

Dans le fond de cette haie rivière qui efl: à côté de l'habi
de Chedabouc'1ou , eil un éta- ration de Chedabouc1ou : il v 
bli[ement que quelques parti- a encore de bonnes terres à ph{s 
culiers ont fait p·our la pêche de huit ou dix lieues, & fi cet 
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endroit étoit habité , les peu
ples fe répandraient dans plu
:fieurs cantons, & principalen1ent 
dans une rivière qui dl alfez 
proche du bout de la rivière 
de Chedabouél:ou , & qui ajon 
entrée pàr le gt)!fo de Saint
Laurent~ à deux lieues du cap 
Saint- Louis ; le Cap- Breton 

n'étant qu'à trois ou quatre 
lieues de Chedabouél:ou, don
nerait de grands fecours à ceux 
qui auraient pris des habitations 
dans ces endroits, parce qu'ii y 
a beaucoup de bonnes terres, 
& principalement dans le paffage 
de Fronfac, qui efi fort proche 
de Chedabouél:ou. 

Nous E'cu_yer, Confeiller du Roi honoraire en la Cour des compus 1 

{!ides &'finances de Rouen, Commij{aire ordinaire de la Marine, premier 
Commis & Garde des archives ér' dépôt de. la Marine, certifions la copie 
ci-deffu.r véritable, l'ayant col!ationnét fur les regijlres if papiers qui 
font auxdits archives & dépôt. A Paris J Ü fept oflobre mif fipt cent 
cinquanU-un. Signé LAFFJLARD. 

L I 1. 

C 0 N CESS 10 N à la riviere de Saint-Jean~ du lieu 
no1nnzé Canibecachiche) &c. à Pierre Chefizet E /cuyer _, 
fie ur du Breuil~ par MM. de Denonville & de 
Challpigny _, Gouverneur & Intendant de la Nouye/lc 
France, du 7 janvier IDSj). 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

AT ou s ceux qui ces pré
fentes lettres verront; 

SALUT. Savoir faifons que fur 
la requête à nous préfentée par 
Pierre Chefnet E'cuyer, fieur 
du Breuil, tendante à ce qu'ii 
nous plùt lui accorder en pro
priété deux lieues de front le 
long de la rivière de Saint-Jean, 
dans Ie lieu appelé par les Sau
vages Canibecaoehiche, & petit 

N achouac faifan t le n1ilieu de 
fa conceffion , a v et: les Hies & 
iiiets qui fe trouveront au de
vant, & trois lieues de profon
deur, enfemble le droit de traite 
avec les Sauvages, de chaffe , 
de pêche dans ladite étendue, 
& le tout tenir en fief, fei
gneurie, haute, baffe & moyenne 
j ufl:ice. Nous , en conféquence 
du pouvoir à nous donné par 
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C?nceffio~ de Sa Majefié, avons audit fieur 

Cambecacluclte. du Breuil accordé & concédé, 

I 
6 89• accordons & concédons à per-

pétuité, deux lieues de front 

le long de la rivière de Saint

Jean , dans le lieu appelé par 
les s~mvages Canihecachiche & 
petit Nlchouac, favoir, une 

lieue d'un côté & une de l'au

tre , ledit petit Nachouac fai

lant le nlÏlieu de ladite concef

fion , avec les ifies & iilets qui 

fe trouveront au devant, & trois 

lieues de profondeur, enfen1hle 

le droit de traite avec les Sau

vages, de chalfe & de pêche 

dans ladite étendue ; pour, par 

lui , fes hoirs & ayans caufe, 

en jouir à perpétuité, à titre de 

fief & feigneurie, avec haute , 

moyenne & halfe jufiice , & 

droit 4e chaffe & de pêche dans 

toute l'étendue de ladite con

ceffion; à la charge de rendre 

la foi & hommage au château 

de Saint- Luuis de Québec,~ & 

de payer les droits ordinaires à 
chaque n1utation : le tout fui~ 

vant la coûtume de Paris; de 

conferver & faire conferver 

par fes tenanciers , les bois de 

'hêne qui fe trouveront dans 

toute l'étendue de ladite con ... 

ceffion, propres pour la conf

trué1ion des vaiffeaux ; & de 

donner avis des nlines, minières 

& n1inéraux ~ à Sa Majefié ou 

au Gouverneur du pays, fi 
aucuns fe trouvent ; de faire 

inférer pareiHe condition dans 

les conceffions qu'il lui fera 

pennis d'accorder fur ladite 

terre , & de com1uencer d~ns 

trois ans de ce jour, à travailler 

pour habiter ladite terre , à 
peine d'être déchû de la pof

feffion d'iceiie. En témoin de 

quoi nous avons ligné ces pré

fentes, à icelles fait appofer Ie 
fceau de nos armes, & contre· 

ligner par l'un de nos Secré

taires. FAIT à Québec, ce 

feptièine janvier n1ii fix çent 

quatre-vingt-neuf. Signé J. R. 
DE BRISAY DE DENON· 

VILLE, J. BocHART CHAM

PIGNY. Et plus bas~ par Mon

feigneur, DE FRED IN. 

Collationné à l'original en 
papier, par moi Notaire fouf

figné, ce vingt- huitième fep

ten1bre rpil fix cent quatre .. 

vingt- dix - neuf, & à I'inftant 

rendu. Signé HoPPINOT • 

. Nous E'cuyer, Confei!!er du Roi honoraire en la Cour des comptes, 

tzzdes ir finances de Rouen, Commijfàire ordinaire de la Marine J premier 

C:ommis & Garde des archives & dépôt de la Marine J artifions /a copie 

cz-de.ffùs ~éritab/e, l'ayant co!!ationnét fur les regijlres & papiers qui 

Jo.nt ~uxdzts arc~ive~ cr dépôt. A Paris, le fept oaobre mil jept ,ent. 

'mguanu-un, S1gne LA.F F ILA.RD. 
Lili. 
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L 1 1 1. 

C. HA R T E accortlé~ par le Roi Gùil!aunte ir la 
Reine Marie~ aux habitons de la province de la baie 
de Mtif{aclzu[èt , en la Nouye//e , Angleterre 1 le 7 
o{lobre 1 tfj .z *.. j 

Traduit fur l'imprimé Anglais , à Ja tê c des aél:es & loix de f'alfemblée 
générale de la province de la baie de Ma«achufct : chez Bask.ett 

Imprimeur du Roi, à Londres, J 724, in-fol. 

W ILLIAM tllld MARY, 
by the grtrce 4 God, of 

..England, S'Cot!and, France, 
. and /r.elaud King and Queen , 

Dejenders if the ~faith, &c. To al! 
Jo whom theje prifents jhall come,
GREETJNG. Whereas his late 
Majej!y King James the Firjl ~~ 
our Rryal predeceJ!ùr, by his let
urs patents zmdet 1he great Seal 
-"f England, bearing date at 
Wejlminjler the third day of no
vember, in tlz.e eiglzteenth ye.ar 
if his reign .. did g-i.ve and gr-ant 
zmto the Council ejlablif/zed at 
Plymtmth in the Cozmtyflj Devon, 
for the plalltùzg, rulùzg, ordering 
and gtwerning .f1j New-England 
itz America, tmd to their Jùc
cdfors 4nd ·afligns, ail tluzt part 

G UILLAUME & MARIE, 
par la grace de Dieu , Roi 

& Reine d'Angleterre, d'E'coffe, 
de France & d'Irlande, Défen
feurs de la foi, &c. A tous ceux 
qui ces préfentes verront ; 
SA L' UT. D'autant que feu Sa 
Majefié le Roi Jacques Jer, 
notre prédéceffeur royal, avait 
par fes lettres patentes fceliées 
du grand fceau d'Angleterre, 
datées de W efiminfier du 3 
novembre de la dix-huitième 
année de fon règne, donné & 
accordé au Con feil ( tJZt Com .. 
pagnie) établi à Plimouth dani 
fe Comté de Devon, leurs fuc
celfeurs & ayans caufe, pour Ia 
plantation, le règlement, étahlif
feinent du hon ordre & gou· 

0 B SE R VA TI 0 N S des Commiffaircs du Roi. 

,. * Cette pièce dl: chargée de répétitions qui la rendent peu inreliigibie; &: 
-c~efl: principalement ce qui a déterminé à inférer ici le texte Angl~is. Les Com .. 
·miifaires du Roi ne fe rendent point garans de la traduétion. 

Pûces jt!fliftcatires. F fff 
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Cl1arte vernen1ent de la Nouvelle An-

a; la, Nouvelle gleterre en Amérique ' toute 
.nngœtare. . d l'A , . . 

..1 6 JJ 1 , cette partie e n1enq Lie qui 
con1prend en largeur depuis le 
quarantième degré de htitude 
feptentrionale , tufqu'au qua
rante-huiticme degré de ladite 
latitude inclufiven1cnt , & en 
longueur tout le continent d'une 
mer à l'autre qui fe trouve dans 
la fufdite largeur, enfemb[e tou
tes les terres fermes, territoires, 
terres, havres, ports, rivières, 
eaux, pêches , mines .& miné
raux, auili-bien les mines royales 
d'or & d'argent , que les autres 
mines & n1inéraux , pierres pré-

-· cieufes , carrières , & tous & 
chacuns autres biens, jurifdic
tion?, droits royaux, privilèges, 
:fi·anchifes & prééminences dans 
ladite étendue de terre fur le 
continent,. & au ffi dans les iflcs 
& n1ers adjacentes; pourvz1 toute-
fois que lefdites terres, ijles ou 
aucunes autres des chtfes jiifdites. 
accordées par lefdites lettres pa.
tentes 1 ne fitjfent pas aéluel
lement po-f!Jdées ou habitées par 
aucun autre Prince ou E'tat chré ... 
Iien 1 ou dans les hornes, lin1ites 
ou territoires de la colônie Jné
Tidionale, précéden1ment accor
dée par ledit feu Roi Jacques 
J..cr à plufieurs de fes fujets pour 
y faire des plantations dans les 
parties n1éridionaies : . ~ o U R 

avoir & tenir> po.tféder & jouir 

if America !Jing and being Îll· 
breadth from forty degrees if 
norther!J latitude from the equi
noélial fine to the forty eight 
degree of the faid northerly lati
tude, inclujively, and in lengt!z 
if and within ali the breadtl! 
a.forefait! thrtJz~~hout ali the maùt 
lands fn'm fea to Jea, tog·ether 
a!fo with ali the firm /,mds, foi/si 
grounds, havens, ports, rÎJ'ers,. 
w arers, jijhing s, mines and mi
nerais, as weil r,:yal mines of 
go/ci and ji/ver, as other mines 
and minerais, preci(Jus Jlones ~ 
quarries, and al! and fJTgular 
(lther conJJn(Jdities, jurifdiélions 1 

Y"J'alties, privileges , franchijes. 
and preheminences bfl th witlzin 
the Jaid trdél of ùmd upon th~ 
main, 11nd a!fo wùhin the ijlands 
and feas adjoining ,.- providcq 
al ways, that the faid lands, iilands, 
or any the premiffes, hy the 
faid Ietters patents intended and 
rueant to be granted , were not 
then aétually poffeiled or inha
hited by any other Chrifiian 
Prince or State, Pr within the 
L·ozmds, limit o; tertitories of the-
jouthcrn CtJ!on/, then bifore grmtM 
ted fry the Jaid lare Ring James 
the Fiifl, to be planted Py diYers. 
if his jùbjeéls in the Jouth parts: 
T o have tlnd td ho!d, pof!efs 
and e1doy, al! and fngular the 
ajilrejaid etmtinent, latrds, terri 
tPries~ ijlmuls~ hereditaments and 



par les Comnûffaires du Roz. 595 
precinéls ~Je as~ waurs ~fifhings ~ 
with ali and al! mamzer of their 
CPmntodities ~ rP)'alties ~ liberties ~ 
preheminences and pn!fits t htrt 
jiZtJuld fr(1m thenceforth arife jrf1m 
thence ,~ with al! and fiizgulttr 
their appartenances ~ and every 
part and parce! thcreof~ unto the 
fa id Cozmcif, and the ir Jucceffirs 
and ajjzgns for ev er, tP the Jo!t 
lfnd pmper zife and /Jenejit tf the 
faid Cowzcif,~ and their Jucceffors 
and afligns, for ever : to be 
ho/den of his jàid late Majejly 
King James the Fùfl J /zis heirs 
and juccejfors ~ as if his manpr 
ifEafi-Greenwich in the County 
if Kent~ in free and CPmmPJl 
jockage, and nflt in capite, nor 
f:y knights jervice: yielding and 
paying therefore to the _faid ~ttle 
J(ing, his heirs and jucceflors, 
the fifih part if the Pre if gPid 
and .fi/ver, wlzich j!JtJuld, fnmz 
lime to time, and at al! times 
1/zen after happen, to be found ~ 
gotten, /zad, and obtained~ in, 
dt, Pr wirhin any if the Jaid 
lands, limits, territories Pr pre
cinlls ,~ or in J or within rmy part 
or ptrrce! thereof, for or in refpetl 
if al! and a/1 mamzer tf dztties ,~ 

de tous & chacuns des fufdits Châru 
continent , terres, territoires, dë la Nouvel!~ 
.fi h, . & d"ll ·a Angleurre, 
1 es, entages r.u.n s, mers, I 691 ~ 
eaux, pêches, avec toutes for-
tes d'avantages, droits royaux, 
libertés, prééminences, & profits 
qui pourroient en provenir avec 
toutes & chacunes de leurs ap-
partenances , & chaque partie 
ou parcelle d'iceux , par ledit 
Confeil , leurs fuccelfeurs & 
ayans caufe pour toûjours, pour 
le feul & propre ufage & béné-
fice dudit Confeii, leurs fuc .. 
celfeurs & ay:ms caufe pour 
toî1jours: pour être tenus de Sa .. 
dite Majefié Ie Roi Jacques I er, 

fes hoirs & fucceffeurs, con1n1e 
n1ouvans de fon château d'Eajl-
GreeJtwich dans le Comté de 
Kent, eu foccage * librè & con1-
n1un & non pas in capite , ni 
co1nme fief de haubert; en don-
nant & payant pour cet effet 
audit feu Roi, à fes hoirs & 
fucceffeurs la ciuquièn1e partie 
des minerais d'or & d'argent que 
l'on trouvera, tirera & aura do 
temps à autre , & en tout & 
quelque temps que ce foit, dans 
l'étendue d'aucunes- defdites 
terres , limites, territoires 01.1-

• 0 B SE R VAT 10 N S des Ct~nrmiffaires du RtJt. 

* Saccage vient du mot de .foc de charrue , & exprime une forte de tenement, 
dont Ie tenancier dans l'origine, étoit obligé de fabourer les terres de fon feigneur: 
ce oenre de (ervice a éré par la fuite converti en une redevance en argent, & 
c'e!Î ce c1u'on appelle du nom de foccage fibre Y commun. 

Ffffij 
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Cl1artt dillri& , ou àans aucune partie 

de la Nouvelle ou parcelle d'iceux' pour toute 
Angleterre, d · d d & r 

J 6.9 r. fô~te de rorts, en1a1~ es 1er-
vices quelconques , a donner, 
faire ou payer audit feu Roi 
Jacques l. e~, fes hoirs & f uc
celfeurs, com1ne ii appert plus au 
Joug par lefdites lettres patentes, . 
entre plufieurs autres claufes , 
pouvoirs , privilèges & oé1rois 
y contenus. 

Et d'autant que ledit Con'" 
feil établi à Plin1outh dans le' 
Con1té de Devon, pour Ja. plan
ta ti on , règlen1en t , établiff e-
nwnt du bon ordre & gouver
nement de la Nouvelle Angle
terre dans I'A1nérique, auro:it, 
par un ac'l:e fceHé du fceau 
commua , daté du r 9- J1'1ars 

. de la troifieme année du règne 
de notre royal ayeul le Roi 
Charles I. er de glorieufe mé
nloire , donné, accordé, cédé, 
vendu , inféodé , aliéné & 
CQnfinné au Chevalier l-Ienri 
Rof weil , au Chevalier Jean 
Young , à Th9mas Southcott , 
J~ean Hun1phreys, Jean Endi
cott & Simon Whetcorube , 
leurs hoirs & ayans caufe, & 
leurs affociés, pour toâjours, 
toute cette partie de la fufdite 
Nouvelle Angleterre dans rA
Inériq?e ,_ qui fe trouve entre 
un~ grande rivière, appelée co~n
nlunément Monomaci<. , autre
ment Mirimach, & une- autre 

dema11ds and Jervices w hatfoever~ 
/{! be done, made, or paid to the 
faid la te King James. the Firjl; 
his heirs and Jucceflors (as ÎIJ. 

and by the Jaid letters patents,_ 
amongjl fimdry other clazfes J> 

powers " pr-ivileges and grantJ. 
thereùz crmtaùzed, 1JUJKe t1l lürge. 
appeareth). 

And wlzereas tlze faid Cozm
cil ejlablijlzed at Plimouth in the · 
Cozmty tf Devon., for the plan• 
ting.~ ntling ,~ ordering and gover
ning of New-England in Ame• 
rica,~ did.~ by the ir deed indented 
under the ir common fi al., bearing 
datfJ the ninetecnth day of march;. 
in the tlzird year of the reign 
of our royal Grandjat!ter. King 
Clztzrles the Firjl.~ of ever blejjéd 
nremflry ,~ give .~ grant,~ bârgain, 
fe!!,~ ùifetJjf., alien,~ cmd c1J7!firm to 
Sir Henry Rojwe/1., Sir Jvlm· 
Yi'nmg., _l{hnigts ,~ThoMas South-
cou ., Ji7h1z Hzmzphreys , J,Jhn.. 
Endicott and S'imon Whetcombe,.~ 
tlzeir heirs and ajjigns., and their 
affociates., for ev er.~ ali th at part 
if New ~ England in America 
qforejaid,~ which lies and-extend.1 
between a great river there ,.~. com-
?1zi;.n!J ct!lled Monomack ttlias. 
Merimack ,.~ and a certain . otlzer 
river tlzere, ca/led Charles-River-, 
being ùz .a bottt7m of a certain bq) 
rhere, commPnfl (al/ed Malfa-

1 
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cln1fets , alias Mattachufetts, 
alias Malfatufetts -Bay; altd a!fo 
11ll and Jingular thoje lands and 
luredillzments whatfle1'er~ (Jing 
within the ]pace of three Englijlz 
1ni!es, un the ftuth part of the Jaid 
Charles-River, ur tf at~ and 
every part tlzereof.: trnd (l!fo (111 
and Jingular the lands and her;
~litaments w hatjoeyer ~ !Jing trzzd 
being witltùz tlze jjJace o.f tlzree 
Englijlz miles tu tlze jouth.ward cf 
1 he Jouthermojl part of the Jaid 
bay ca/led Ma.lfachufets , alias 
Mattachufetts , a/ids Malfatu
fetts-Bay; and a!fo ali thoje lands 
and· hereditaments whatjôeyer 
wlzich lie and be w·itlzin t!ze jpace 
of three Englijlz miles tu· tlzc 
northW?ard o.f the foid river ca/led 
.l\1onülnak alias Merimack, or 
lo the nort hw ard if Ill!)' and every 
part thereif, and al/lands (llld 
lzeredit(lntents whatjoever !Jing 
witlzin the limits qfortfoid north 
and Jouth in· latitude~ trnd in 
/Jre(ldth ~ dnd in /ength, and lon
gitude , of dnd within al! the 
"relzdth tiforefoid, tlzroughout elze 
main l-ands there from the atlan;. 
tic!:. and wejlern Jea and ocean 
Pn the eaJl part to the ftuth Jea. 
"n the wejl part_,. and (11/ lands 
and gr{}zmds ~ place "nd places~ 
ftil~ woods and woi!d-grounds~ 
lzavens , pPrts ~ rivets·, waters , 

. fiflzings, and lzereditaments wlzat~ 

.foever ~ b~ùzg witlzill' t,~e jaid 

rivière appelée la Rivière-Charles, 
fituée dans le fond d'une baie , 
apeHée con1muné1uent Maffa
chz!fot ~ autrentent Mattaclzu-
jeu, autrement la baie de Maj
Jatz:Jètt, & auffi toutes & cha• 
cunes les terres & héritages 
quelconques, compris dans l'ef!.. 
pace de trois nülles d'Angleterre, 
au midi de ladite riviere Charles, 
on d'aucune & de toute partie 
d'icelle, & au ffi tous & chacuns 
les pays & héritages quefconques 
con1pris dans l'efpace de troÏs 
1nilles d'Angleterre, au fud de 
la partie Ia pius n1éridionaie de 
ladite baie, appelée la baie d~ 
Majfachz![et, autrement Mat
tachzfttt , autrement baie de 
Majfàtz:Jètt , & aüffi tous les 
pays & héritages quelconques , 
compris dans l'efpace de trois 
nülles d'Angleterre , au nord 
de ladite rivière appelée Mont!., 
mac k., autren1ent Mérimacl<, ou 
au nord d'aucune & de toute 
partie d'icelle, & tous les pays 
& héritages quelconques com
pris dans les limites fufdites , 
nord & fud, en latitude & en 
largeur, longueur & longitude, 
dans toute· l'étendue de la lar
geur fllfdite , en traverfant Ie 
continent depuis la mer occi ... 
dentale ou atlantique, & l'océan 
(du côté de l'dl) jufqu'à Ia 
1ner du fud du côté de I'ouefi, . 
& tou tes les terres & empiac ... 

F fff ijj 
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Clutrte 

ie la Nouvelle 
Angleterre. 
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1nens , piace & places , terroirs, 
bois & forêts, havres, ports, 
rivières, eaux, pêches & héri
tages quelconques, coi11pris dans · 
l'étendue defdites hornes & IÏ
nlites, & chaque partie ou par
ceiie d'iceux, & au ffi toutes les 
iiles fe trouvant dans l'A1n~rique 
fufdite , dans lefdites mers ou 
aucune d'elles , fur Ies côtes 
occidentales ou orientales , ou 
parties defdites étendues de 
terres données & accordées ,. 
cédées , vendues , inféodées , 
aliénées & confirn1ées par ledit 
contrat ou aucune d'eUes; & 
auffi toutes les 111Înes & miné, 
raux , auffi- bien les Jnines 
royales d'or & d'argent, que les 
autres n1ines & n1inéraux quel
conques, dans lefdites terres & 
lieux ci·-deff us nomn1és ou au
cune partie d'iceux , & tou tes 
les jutifdiélions , droits , droits 
royaux , libertés , exemptions , 
iin1nunités , privilèges , fi·an
chifes , préén1inences & biens 
quelconques, que ledit Confeil 
établi à Pliinouth dans le Cmuté 
de Devon, pour la plantation, 

_ règlen1ent, établiffen1ent du bon 
ordre & le gouvernement de 
la Nouvelle Angleterre dans l'A
mérique, a voit alors ou pou voit 
exercer & pofféder dans l'éten
du~ defdites terres ou lieux 
ci- de !fus dé.!ignés , ou aucune 
partie ou parcelle d'iceux men-

bozmds and limits 1 and every 
ptzrl and parce! thereof,; and a!fo 
ali ijlands (Jing in America aj'P· 
rejaid, in the jàid feas~ or either 
tf them~ on the wejlern or eaf 
tenz ctJajls or parts of the ja1d 
traâs of. lmzd,~ by the .faid in
denture mentioned trJ be gù'eTz 
and granted, bargained, flld ~ 
enfet1fèd, alùmed, and confirmee/, 
or mzy tf them~· and aljo al! 
mùus and minerais, as weil royal 
mines if gold and. ji/ver_, as tJther 
mines and minerais w lzatjoever,~ Îlt 
the jaid lands and premijjès, or any 
part tlzereo.f· and al/ jurijdillions~ 
riglzts_,royalties,~libntiesJreedtmJS., 
ÙmJwnities,~ privileges,~ franclzijes, 
prelzeminences and conmwdities 
wlzatjoever,~ wlzich they the faid 
Cozmci/, ejlablijlzed at PlimtJut!t. 
in the CtJzmty if DtvrJn~ for the 
planting 1 ruling 1 rJrderhzg- and 
governing if New-England in 
America, t!zenlzad,~ or might z:fo., 
exercifè, or enjoy, in or withùz 
the faid lands or premiffès 1 hy 
the fame indenture mentitJned trJ be 
given~ granted1 bargained .~. Jold, 
enjerJJfèd and CtJnjirmed 1 in tJr 
within any part or parce! t!zereof: 
Jo have and trJ lzold the Jaid part 
tf NeJP-E11gland in America_, 
wlziclz lies and extends, and is 
a!mtted 1 as afo-aj~id.~ and eve:y 
part and parce/ thereoj/ and ail 
the faid ijla;tds ~ rivers" pPrts, 
lzaz,ens, waters, jijlzing·s) mines,. 

( 



par les Corn1n!.Oêtzres du Roi. 599 
tJtÎnerals, jurijdiflions ,franchiJes, 
Tt'Yalties .~ liberties 1 privileges ~ 
commodities 1 hereditaments tfnd 
premiffis whatjbever ~ with the 
appartenances" unto the Jaid Sir 
Henry Rojwe/1, Sir John Young, 
Thomas Southcott 1 John Hum
vhre)'.J, Jt1hn Endicott and Simon 
"Whetcombe,their heirs and ajl'gns, 
and their alfociates for ever, to 
the on/y proper and abjolute uje 
and belzooj of the faid Sir Henry 
Rojwel!l Sir John Young, Tho
mas SouthrtJtt, Jo/zn Humphreys1 

John EndicNt and Simon JPhet
combe 1 t Ize ir heirs and ajfigns 1 

and tlzeir ajfociates .~for evermore: 
to be /z,,fden if our Jaid royal 
Grandjather King Charles the 
Firfl~ his lzeirs and juccef(ors ., 
as tf his manor of Eafi-Green
wick 1 in the C'Punty of Kent, 
in free and common }'cc age" and 
not in capite" 1wr by /migts fer
'J!Îce : yielding and pttying there-
ftre zazto our jaid royal Grand
fizther, his h~irs and jùccejjf,rs 1 

the .fi.fth part of the ore if gold 
and jilver" wlzich jlzould 1 from · 
time to time" and at al! times 
lzcreafier, happen to he found, 
gouen,} had,~ and obtained in any 
".f tlze Jaid lands wit/zin the jaid 
limits" or in Pr within any part 
t hereoj, for and in Jatisfaélion ~f 
al! manner if~ duties, demands 
and jervices wlzatjoever, to be 
do ne 1 made~ or paid IP ·pur fa id 

tionnés par ledit atle, con1me 
donnés , ac<:ordés , cédés, ven
dus, Îf:lféodés & confirnlé$, pour 
avoir & jouir de ladite partie de 
la Nouvelle Angleterre dans 
l'Amérique , qui fe trouve & 
aboutit comme il efi dit ci· 
deffus & de chaque partie ou 
parcelle d'icelle, & de toutes 
lefdites Hies , rivières , ports, 
havres , eaux, pêches, mines, 
n1inéraux , jurifdiél:ions , fi·an
chiîes , droits royaux , libertés , 
privilèges, biens , héritages & 
autres fufdits quelconques, avec 
les appartenances ; ledit Cheva
lier Henri Rofwell, le Chevalier 
Jean Young , Thon1as South
co tt , Jean Hu1nphreys , Jean 
Endicott & Shnon.Whétcombe, 
leurs hoirs & ayans caufe , & 
leurs alfociés pour toÎ1jours, 
pour le feul propre & abfolu 
ufage & utilité defdits Cheva
lier Henri Rof weil, Chevalier 
Jean Young, Thomas Southcott, 
Jean Humphreys, Jean Endi
cott& Simon Whetcornbe, leurs 
hoirs & ayans caufe , & leurs 
alfociés pour to{'tjours ; pour 
être tenus de notredit roval 
ayeul le Roi Charles I er, 'tes 
hoirs & fuccelfeurs , comme 
n1ouvant de fon château d' E afl
Greenwich dans Ie Comté de 
Kent, en foccage libre & com
mun, & non pas in capite ni 
com1ne fief de haubert, en reu-:-

Char tt 
de la Nouvdlt 
Angleterre. 
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6oo Pièces produite-s 
Charte da~t & payant pour cet effet à 

de la Nouvelle notredit royal A yeul ' fes hoirs 
Angleterre. f Ir l · ·' 

69 
& ucceueurs , a Cinqureme 

J r. d' d' partie des 1ninerais or & ar-

rt1Jial Grandfatlzet, his lzeirs tf.f' 

Jua/ef!ors (as in and /;y the faia 
reâted indcnture mil)' mt're ·at 

la(ge appear). 
gent que l'on trouvera, tirera & 
aura, & de tetnps à autre, & en tout & quelque ten1ps que ce 
{oit, dans aucunes de[ dites terres contenues dans lefdites limites. 
ou dans aucune partie .dïcelles; pour tenir lieu de toute forte de 
.droits, demandes & fervices quelconques, à donner, faire ou payer 
à notredit roya.I A yeul , fes hoirs & [ ucceffeurs, comme il appert 
plus au long dans ledit contrat ci·-deffus mentionné. 
. Et d'autant que notredit And wh-ereas our foid rryrd 
royal Ayeul par fes lettres pa- Grant!father ~ in and by his /et
-tentes ~ceUées du _grand fceau ters patents under the great feal 
d'Angleterre , datées de Weil- if Engl~nd ~ fiearing dtZte at 
J11iHfrer le 4 mars de la quatrièn1e JPêjlminjler the fourth day if 
année de fon règne , pour les march, in the fourth year "./his 
confidérations y contenues, au- reign, for the ccm{zderation the
rait accordé & confirn1é aux- rein .mentioned ~ did grant and 
dits Chevalier Henri Rofwel, CIJnjirm 1mto the fa id Sir Hemy 
Chevalier Jean Young , Tho- Rojwe/111 Sir John Ymmg _, Tho
mas Sou theo tt , Jean H un1- mas .Southc.(Jtt ~ Jphn Humphreys~ 
phreys, Jean Endicott & Simon Jo/zn EndiciJtt and SimiJn Whet
Whetcombe, & à leurs alfociés combe, and t/J their affôciates 
ci-après nommés, c'dl-à-dire au ajter named/ vic, Sir Richard 
Chevalier Richard Saltenfiall, J'dltenjlalllmigt, ljàt1c JohJfon, 
lfaac Johnfon, Samuel Aider- J Samuel Alde.Jje)', Jolzn Ven 1 

fey, Jean V en, Mathieu Crad- Matthew Craddoch , George 
dock , George Harwood , In- HarWIJIJd, lncreaje Nowe/1, 
crea fe Nowell, Richard Perry, · Richard Perry~ Richard Be/lin
Richard Bellinghan1, Nathaniel -gham, Nathaniel Wright, Sa
Wright, Sa1nuel V·alfal, Theo- .muel V af{nll, The op hi/us Eat/Jn, 
phile Eaton, Thomas Goffe , Thomas Gtifjè, Thomas Ad11ms-# 
'Thomas Adams , Jean Brown, J(Jhn Brown, Samuel Brown, 
San1uel Brown, Thomas Hut- Thomas Hutchins, lVi/liam V af 
chins, Guillaume V alfai, Gu ii- fol! , JVi//iam PincheoJl an4 
!amne Pincheon & George George Foxcrojt, tlzeir lzeirs 1111d 
Foxcroft, leurs hoirs & ayans ajjig·ns / ali the jaid part of 

New-Entland 
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New-Englmd in America~ lying 
LZnd extendù~g- between the bozmds 
LZnd limits iu the jaid ùzdenture 
expreffid~ and ali lands 11nd 
grozmds ~ place and places~ jo ils~ 
woods an wood-grozmds ~ haz;ens~ 
portJ ~ rivers ~ TV at ers~ mines~ mi
nerais) jurijdillions, rights, ro}'al
ties ~ liberties ~ freedoms ~ inmut
nities 1 privileges ~ franchijes 1 

preheminences 11nd heredit aments 
wh11tjoever ~ bargained~ jold .. en
ftoffèd and con.ftrmed~ tir mentio
ned tJr intended to be given ~ 
granted ~ bargained ~ jold.. cn-
ftoffid ~ aliened 11nd COl!firmed to 
lhem the fzid Sir Henry Rojwell.. 
Sir John Young .. Thomas South
colt~ Jo/zn Humphrtys ~ JtJhn 
Endicott and Simon JPhetcombe~ 
their lteirs and affgns 1 11nd tJ 

the ir aJ!ociates 1 for ev er .. b_y the 
faid recited indenture : to haJ'e 
LZnd to ho!d the Jaid patt of 
New-Eng/,md in America .. and 
ilther the premiffis .. therely men
tioned to be granted and CO!!ftr
med~ and every part and parce! 
tlzereof~ with t!ze appartenances, 
to the Jaid Sir Henry Rojwe/1.. 
Sir John Young~ Sir Richard 
Saltell:fla!l ~ Thomas Southcott., 
John Humphre)'S ~ Jvlm EndietJt!, 
Simon JP!zetcombe ~ Ijaac John-
fon .. S.'Zmuel A!derjey .. Jvhn Ven~ 
hfatthew Craddok .. George Har
wood~ lncret1_[e NtJwell .. Richard 
Perry~ Richard Bellùzgham, Na-

Pièces jujlijicatives. 

cau fe, toute ladite partie de Ia 
Nouvelle Angleterre dans rA
Inérique , fe trouvant dans les 
bo!"nes & limites exprimées dans 
ledit Aé1e, ë( toutes les terres, 
place & places , terroirs , bois 
& forêts, havres, ports, rivieres, 
eaux, 1nines, mü1éraux, jurifdic~ 
ti ons , droits, droits royaux , 
libertés, exen1ptions, immunités, 
privilèges , franchifes, préénli
nences & héritages quelconques, 
accordés , vendus , inféodés & 
confirmés, ou qu'on a eu inten
tion de donner, accorder, céder, 
vendre , inféoder , aliéner & 
confirmer auxdits Chevalier 
Henri Rofweli, Chevalier Jean 
Young , Th01nas Southcott, 
Jean l-Iumphreys, Jean Endi
cott & Si1non Whetcombe , 
leurs hoirs & avans caufe , & 
leurs auociés po~n· toûjours par 
ledit accord d-deffus 1nentionné; 
pour 2.voir & tenir ladite partie 
de b Nouvelle Angleterre dans 
I'An1érique & autres mention
nées par lefdites lettres con1me 
accordées & confinnées , & 
chaque partie ou parcelle d'i
ceHes avec les appartenances, par 
Iefdits CheYalier Henri Rof weil, 
Chevalier Jean Young, Ri
chard Salten.fiaii, Thomas Sou th
cott, Jean l-Iumphreys, Jean 
Enclicott, Simon Whctcomhe, 
lfaac Johnfon, SanH el Aider·
fey, Jean V en; 1\1athieu Crad-

G 0' o-g 
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6o2 Pièces produites 
Charte dock , George Harwoocl , 1 n-

dt la Nouvelle creafe Nowell, Richard Perry, 
An[J;~;·~~e: Richard Bellinghan1-,- Nathaniei 

Wright, Samuel V affal, Théo
phile Eaton , Thon1as Goffè, 
Thomas Adan1s, Jean Brown , 
Samuel Brown, Thomas Hut
chins, Guillam11e V a!fal , Guii
Iamne Pincheon & GeorgeFox
cr6ft, leurs hoirs & avans cau fe 
pour toîtjours, pour 'leur feul, 
.propre & abfolu ufage & utilité 
pour toùjours; pour être tenus 
de non·cdit royal Ayeul, [es hoirs 
& fucce!feurs, comme In ouvans 
du fufdit château d' Eajl-Green
wich, en foccage libre & coin-
111Ul1, & non pas in capite, ni 
con1111e fief de haubert; & au ffi 
en donnant & payant pour cet 
effet à notredi t royal A yeul , fes 
hoirs & fucceffeurs, la cinquième 
partie feule1nent de tous les n1Î

nérais d'or & d'argent que l'on 
y gagnera , aura & obtiendra 
de ten1ps à autre, & en tout 
.& quelque ten1ps que ce foit 
à l'avenir, pour tous les fervices, 
clroits & de1nandes quelconques, 
f uivant la teneur & les réfen·es 
exprünées dans ledit contrat. 

ET de pius, notredit royal 
Ayeul auroit, par Iefdites lettres 
patentes, donné & accordé aux
dits Chevalier Henri Rof weii, 
Chevalier Jean Young, Che
valier Richard Salt en fia li, Tho.:. 
snas Southcott ~ J eau H un1-

thaniel Wright., SamuelVaffa!!, 
Theophi/us Eaton, Thomas Gt'jft', 
Thomas Adams., .ft,hn Bow1z ~ 
Samuel Brown., Tlwmas lfut
chins., 1Villiam Vaffa/1, ry illiam 
Pincheon and George Foxcrrft., 
their heirs and ajjigns, ftr cver., 
to their t'n[y prq;er and alj;,fute 
zife and behoojftr twermorc: to be 
ho/den of our j1id royal Grand-
jather _, his heirs and Jucceffi1rs, 
as of his manor of Eafi-Green
wich aforefaid, in free and com

.. mmz Joccage _, and not in capite, 
nor by knigths jervice; and a!fo 
yieldùzg, tmd pa);ing therefore tfJ 

our faid royal Grtmdjather _, his 
heirs and Juccejfors , the jijt h 
part on/y oj. al/ the ore tf gold 
and f!ver _, which _,from time to 
time _, and at ail times ajter _, 

jhou/d be tlzere gotten_, /zad., or 
obtained_, .for ali ftn•ices _, exac
tions and demands wlzatj,ever., 
according to the tenor ttnd rifer
vation in the Jaùl recited inde1~ 
ture exprejfed. 

AND further _, t'Ur fa id rryal 
Grancifatlzer ~y tlze Jaid letters 
patents did give ad grant wztu 
the jaid Sir Henry Rojwe/1, 
Sir John Young_, Sir Richard 
Scz/tenj!all, Tlzt'mas Soutlzcott ., 
Jpfm Humplzrry.s, Jplzn Endicott~ 



·par les CoJnJniffaires du Roi. 
Simon JP!zetcombe ~ lfaac John-

}<;ll, Samzœ!A/c!eifey, John Ven_, 
Mattlzerv Craddoh~ George Har
wood, !nere a fe Nowe/1 ~ Riclzt1rd 
Perry_, Richard Bellingham _, Na
thaniel JVrig·ht ~ Samuel Vaflà/1, 
William Pincheon and George 
Foxcmfi, their heirs and aJlïgns ~ 
ail that jaid part tif New-En
gland in America_, which lies 
and extends between a great 
rh, er there ~ comJJwn!J cal/cd Mo
nomack 11/ias 1\1erimack-River, 
and a certain other rh1er there ~ 
cal/cd Cluries-Ri\ er, beinJ· in 
the bottom tf a certain bay there, 
commmz(y ca/led Mafiàchufets, 
ali,1s Mattach ufetts, aliczs 1\ 1afià
tufetts-Bay ; and a!fo ali and 
Jingular tlzoje lands and lu:;-edi-
taments wlzatjocver, lying within 
the fpace of tin-ee Englijlz miles_, 
on the Jomlz part of the Jaid rh1er 
ca/led Charles-River, or (1 any 
or cvery part theret~(,; and a!fo 
ali and Jingulat the lands and 
hereditaments whatfoel'Cr, (ying 
and being within the fpace if 
three Englijlz miles to the jouth
Jf/ ttrd rf the Jouthermojl part tif 
the fa id Pay ca/led Maffachufets, 
alias Mattachufetts, alias Maffa-· 
tufetts-Bay; and a!fo t1l! thoje 
lmzds and hereditaments what-
joevcr _, which lie and be within 
the fptzce of three En .. f!liJiz miles to 
the Nortliw tZrd or the Jlid river 
t·alled Monon1ack alias .I\1eri-

ph reys, Jean Endicott, Simon 
W hetcombe , Ifaac J ohnfon , 
Samuel A Iderfey , Jean V en , 
1\fathieu Craddock , George 
Harwood , Increafe N oweli , 
Richard Perry, Richard Be!
linghan1 , Nathaniel Wright, 
S?n1uel V alfa!, Guillam11e Pin
cheon 8( George F oxcroft, leurs 
hoirs & ayans caufe , toute 
cettedite pa nie de Ia N ou v elie 
Angleterre en An1érique qui 
s'rtend entre une grande rivière, 
appelée con1n1unéinent Mono
mael<, autrement la Rivière-Mé
rinwcl< , & une certaine autre 
rivière qu'on appelle Ia Rivière
Charles , étant au fond d'une 
baie appelée comnu1nément 
Ma.(fàclzz!fet , autrement Mat
tachujett, autren1ent la haie de 
Maj/atz!fett , ou aucune ou 
chaq ne partie d'icelles, & .au ffi 
toutes & chacunes les terres & 
héritages quelconques qui fe 
trouvent dans l'efpace de trois 
n1iiies d'Angleterre au fud de la
dite ri vi ère appelée Charles ou 
de toute & chacune partie d'i
celle, & at1ffi toutes & chacune 
les terres & héritages quel
conques compris dans l'étendue 
de trois n1ilies d'Angleterre au 
fud de la partie la plus nléri
dionale de ladite baie appelée 
Maffàclu!fot, autrement Mat
ltlclzz!feu , autren1ent haie de 
frlaifàtzfètt, & auffi toutes les 
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Pieces produites 
Clzarte 

de la Nouvelle 
Angùterre. 

terres & héritages quelconques 
qui fe trouvent dans l'étendue -
de trois nlilies d'Angleterre au 
nord de ladite riviere appelée 
)J1onomack , autren1ent JJ1éri
mack, ou au nord d'aucune 
& de toute partie d'ice!Ie , & 
toutes les tcu '~ 8:<.. héritages 
qt. ,k .. j1!es con pris c ans les 
limites ci-d ffus nord & fnd en 
latitude & en largeur , longueur 
& longitude , en tra\ erfaut Ie 
continent depuis la 1ner occi
dentale & attlantique & l'océan 
(du côté de l'dl) jufqu'à la 
1ner du fud du côté de l'oue!t, 
& toutes les terres, place & 
places , terroirs , bois & forêts, 
havres, ports, rivière-s, eaux & 
héritagGs quelconques, fe trou
vant dans lefdites hornes & li
nütes, & chaque partie ou par
celle d'iceux, & auffi toutes les 
l:iles dans I'An1érique fufdite, 

I691• 

1 

- dans lefdites n1ers , ou dans au
cune d'elles, fur les côtes occi
dentales ou orientales, ou partie 
de ladite étendue de terres , 
111entionnées par lefdites lettres, 
'on1n1e données & accordées ; 
& toutes les n1ines & n1inéraux, 
auffi-hien les mines royales d'or 
& d'argent que les autres n1ines 
· & minéraux quelconques , dans 
lefdites terres & Iie1.1x ci-deifus 
mentionnés, ou dans aucune par
tie d'iceux: & l'entière liberté de 
b pêche dans aucune defdites 

mack .. or to the A.'c,rthw f!rd of 
a'!Y and every ftZlt t, ·:. J ~ . ·d 
al! lands and heredi mcnts Wï â i

Joever , !Jing· Tr ùhin the !imits. 
ajNejaid~ 7ZOrtlz and J~mtlz in la
titude~ an cl in breadt!z ~ and in 
lenght ~ and long-itude, ~f and 
witlzin ali the bn:adth ajorefaid 
thnmghJut the main lands there .. 
jit'm the atlamùJ~ or ~Vejlern Jêa 
and ocean on the eajl part~ ttJ 
the jouth fla on the wejl ptZrt; 
and al! lt11zds ~ grozmds , place 
and placts, fti!s.. woods and 
W'f1ocl-lands ~ lzavens .. ports~ ri
vers, waters and lzereditaments. 
w hatftever .. lying within the Jaid 
bowzds and limits .. and every pm·t 
and parcd thereif,. mzd ttljo al! 
ijlt1nds in America a_fore)~tid .. in 
the Jaid fias .. fr either of them .. 
IJJZ tfze wejlern or eajlern coajls 
Pr parts ofthe jaid trt1éls tif lands .. 
tlzereby mentioned to be given and 
granted, or a1!J of them./ and 
al! mines and minerais .. as weil 
rrya! mines if gold tmd ji/ver,. 
as ether mines and minerais wath
joet'er.. in the Jaid lands and 
premiffês _, cr al:;' part thereof .i 
and free liberty of jijlzing in or 
wit/zin m!y of the rivers or waters. 
witlzin the bounds and limit.s 
ttjôrefaid .. and the feas thereunttJ 
11djoyning .: and al/ fifhes .. royal 
jijhes ~ whales, balene .~ jlurgeon 
and otlzer jijhes tif wlzat ldnd or 
nature joeyer, that jlzo1tld aJ tii!J 



par les CoTnJniffaires du Roi. 
timc t!zereafier be taken in or wi
thiu t.~c _(a id feas or waters, t1r 
a ?Y ,if dnn , by the fa id Sir 
Henry R~fw cff~ Sir John }Toung, 
Sir RichtZrd 5alunjlalf, T/z~?mas 
Southcott) John Humphrey's~ ~~hn 
Endicott ~ Simmz JPlzetcmnbe ~ 
ljaac Jt,lznjon) Samuel Aldeife;'~
Jo (zn Ven) lJ1latthcw Craddoch, 
Gtorge RuiPtJod ~ lncreajê lVv
we/1) Richard Perry_, _Rù·hard 
Be ling ham_, Nathanief ll/i-ig·ht _, 
Samuel Vajfzl/ 1 Thet'phi!us Ea
ton , Thomas Goffi 1 Thomas 
Admzs 1 John Bronnz _, Samuel 
Brown, Thomas Hutchùzs .~ JPil
liam T/aifà/1 1 William Pim:l:eon 
and George Foxcrift _, the ir heirs 
or ajjigns ~ or by any other perjbn 
or perjons w hatjoever the re inha
/Jiting _, !Jy them.~ or an_y ,~f them, 
to be appointed to .fiJiz tlu:rein ; 
vrovided alw ays ~ th at if the jzid 
lands~ iflands, or m!}' the pre
mijjès before mentioned_, tmd by 
the Jaid !etters patents lajl men
tioned_, intended and meant ttJ bt 
granted_, were) at the time of the 
granting of the h1id fon:1er Iet
ters patents, dated the thrrd day 
of november, in the eighteenth 
year of the reign of his Iate 
Majefiy King James the Firfi, 

· aé1ually pofieffed or inhabited 
by any other Chrifiian Prince 
or State , ur were within the 
/Jowzds _, limits _, or urritories if 
the faid Jouthern co/ony then 

ri\'ieres ou e~ux qui fe trouyent 
dans les bornes & limites ci-clef
fus, Lx les mers qui a,_,oifinent; 
& tous les poifions , poiflons 
royaux, ba!eJï1e, eflurgeons & 
autres de quelque efpèce C'( na
ture qu'ils foient, qui feront en 
tout & quelque temps que ce 
foit, pris dans Ia fuite dans Ief
dites n1ers ou eaux, ou dans au
cune d'~lies par Iefdits Che\ aliers 
Henri Rofweli, Jean Young & 
Richard Salten{bll, & par Tho
nus Sou thcott , Jean H mn
ph reys, Jean Endicott, Simon. 
W hetcombe , I1:1ac J ohnfon , 
Samuel Alderfey, Jean Ven, 
11athieu Craddock. , George 
Harwood, Increafc Nowell 
Richard Perry , Richard Bei
Iinghanl , Nathanki Wriht , 
San1uel Vaffal, Théophil-e Eaton,. 
Thomas Goffe, Thonus Adan1s,. 
Jean Brown, Satnuel Brown, 
Thmnas H utchins, Guillaume 
V affal , GuilLaume Pincheon 
& George F oxcroft, leurs hoirs 
ou ayans caufe, ou par aucune 
autre perfonne ou perfonnes 
quelconques qui y habitent, p~.r 
eux on aucuns d'eux comn1is à 
la pêche, pourvÎL toutefois que 
fi Iefdites terres, iii es ou au CL ns 
des lieux ci-deffus mentionnés , 
& que l'on vouloir & entendait 
accorder par les fufdites der
nières lettres pat en tes, fe trou

voient au leJJIJ!S def~~tes P"ü .. 
GgggnJ 
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6o6 Pieces produites 
miJres lettrts patentes J datées du 
3 novembre de la dix -huitième 
année du rJgne dç.ftue Sa JY!a
jejlé le Roi Jacques ]er, avoir été 
acwellement poj(édées ou habitées 
par aucun Prince ou E/tat Chré-
tien, ou dans l'étendue des bornes, 
limites ou territoires de Jadi te 

colonie nH~ridionale , précéden1-
n1en t accordée par ledit Roi pour 
ètre plantée par plufieurs de fes 
amés fu jets dans les parties mé
ridionales de l'Amérique; alors 
ledit oélroi de notredit rryal Aïeul 
nes 'étendrvit à aucune de ces par
ties ou parcelles ainfi ancien
nement habitées ou comprifes 
dans les bornes de la plantation 
n1éridionale, comn1e il efi dit 
ci-deifus , mais devùndroit en
tièrement nul J quant à ces parties 
ou parcelles ainJi p~[(édées ou ha~ 
bitées par aucun Prince ou Etat 
Chrétien , ou fe trouvant dans 
l'étendue des fufdites limites ; 
pour avoir & tenir, pofTëder & 
jouir defdites parties de la Nou
velle Angleterre dans l'Ainé
ri que, qui s'étendent & .ahou
tifient comn1eileil: dit ci-deffus; 
& de chaque partie ou parcelle 
d'ice!Ies, & de toutes les Hies, 
rivières , ports , havres, eaux , 
pêches, poiffons , mines , nli
néraux, jurifdié1ions, ti·anchifes, 
droits royaux , libertés, privi
lèges, biens & autres chofes fuf
dîtes quelconques, avec les appar-

btfor~ gran:ed /;y tlze Jaid Rîng ttJ 

be planted /7 divers if his loving 
jùbjeâs in the Jouth parts of" 
America .. th at th en the faid 
grant of our h1id royal Grand
üther fhould not extend to any 
fu ch parts or parcel.s thereoj .. j~ 
j1rmer(y inhabitedJ or !J'itzg wi
thin the bozmds of the jouthern 
plantation J as o.fi"'rifaid ./ but as 
to thofe parts or parcels fo pof
feffed or inhabited hy any fuch 
Chrifiian Prince or State , or 
beine.~ 1rithin the bozmdaries 4'
refaidJ Jlzould be utter!J void: !tJ 

have and to h,,ld, poflifs and 
enjoy J the Jaid parts oj. New
Entrland in America J which lie, 
ex'i'end, and are almttedJ as ajo
refaid, and every part and parce/ 
thereof/ and al/ the ijlands, ri
vers , ports J havens, w at hers, 

.fijlzing·s J jijlzes .. mines, minerais, 
jurifdillionsJ franchijes _, rpYalties, 
lihenies J privileges .~ cvmmodities 
and premij(es whatjoever J with 
the appârtenances J zmto the Jzid 
Sir Heniy Rojwei!J Sir John 
Young, J!r Richard Salt enfla!!, 
Thomas Southt:ott J John Hum
plzrt_;'S .. Jo/zn Endicot t.. Simon 
Whetcombe, Ijâac Johnjon, Sa
muel Alderfey J JtJhn Ven, Mat
thew CraddtJkJ George HarWt'od., 
lncreafe Nowe/1, Richard Perry, 
Richard Bellingham .. Nathaniel 
Wright, Samuel VaJ!àl/., Theo-
phi/us EattJn, Thomas Goffé ~ 



par les CoJnlniffaireJ du Roi. 
Tlunnas Adttms ~ John Brown,~ 
Samuel Brt'Wil~ Thomas Hut
c~ins) 1Pilliam Vt:(fà/1., JPilliam 
Pinchetl!l and George Foxcro_fi., 
tluir heir anti ajfzg·ns., for ever.; 
to the on/y proper and a/folute 
zife and belz,?~( of the jàid Sir 
Hen~y Rofpc/1.~ Sù John Yàzm._.f., 
Sir Richard Salt enflai/, Tht1.lllt7S 
SouthccJtt., JtJhn Humphre;'s.~ John 
Endicott., Simon JPhetcombe., 
Ijaac Johnjon ~ Samuel A!derfoy., 
.. Jtllzn Ve-n.~ Matthew Craddoch., 
George 1-larwood., lncreafe No
weil.. Richard Perry., J?ichart! 
Bellingham., Nathaniel Jfrig·lzt, 
Samuel VaJ!all., Thet7philus Ea
t{lll ., Thomas G{lffè _, Thvmas 
Adams, John Brown..~ Samuel 
Brown.~ Thomas Hutclzins., 101-
liam 1Pàifàll..~ William ]:Jinchcon 
and Ge{lrge Foxcnft ~ their heirs 
t1nd afjigus "for evermore : to be 
hL1Iden ~f ''ur faid royal Grand-
fizther, his heirs and Juccef!àrs., 
ilS of lzis manor of Eafi-Green
wich in the Cozmty Li f{ent , 
JF'ithùz the realm of England., in 
free and common .foce age., and 
nN in capite, nor by /migts fer
vice .,- and a!fo yielding and 
paying therifore to our faid ro)'al 
Grandjather, his heirs and jùc
cejjors .. the fifih part on/y of ali 
the ore of !f''/d ~md jilver" wlzich .. 
jrvm time to time" and at ali 
times here'!fier, Jlzould be gotten" 
had, or obtaùzed, for alljervices ,~ 

tenances, par Iefdits CheY ali ers 
l-Ienri Rofweli, Jean Young, 
Richard Salrenfia!I & Thomas 
Southcott, Jeau Hnn1phreys, 
Jean Eudicott, Simon W eth
combe, Ifaac Johnfon, Samuel 
Alderfey, Jean Ven, Mathieu 
Craddock , George I-Iarwood , 
lncreaiè Nov,.ei, Richard Perry, 
Richard Bellingharn, Nathaniei 
Wright, Samuel Vaffid, Théo
phile Eaton , Thomas Gofiè , 
Thomas Adams, Jean Brown , 
Samuel Brown, Thomas Hut
chins, Guillaun1e ·v affai, GuiL
laume Pincheon& George Fox
croft, leurs hoirs & ayaus cau fe, 
pour toCtjours , pour leur feu[ 
propre & abfoiu ufage & utilité, 
leurs hoirs &. ayans caufe, pour 
toî'tjours; pour être tenus de 
notredit roya[ Aïeul, fes hoirs 
& fucceffeurs, comn1e n1ouvans 
d' Eajl-Green-u~ic/z dans le comté 
de Kent , dans ce royaume 
d'Angleterre, en foccage libre 
& commun , & non pas ùz 
capite, ni cmume fief de hau
bert; (;<. au ffi en donna11t & 
payant pour cet effèt à norredit 
roval A veul, fes hoirs & fuc
cefreurs ,J Ia cinquinne- partie 
feulement de tous les minérais 
d'or & d'argent que l'on trou
vera , tirera & aura de temps 
' & () I a a.utre, en tout <:X que q1:e 
temps que ce [oit, Four tous 
fervices , droit & demandrs: 
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6o8 Pièces produites 
Clutrte quelconques; pourvÎt toutefois, 

de la Nouvelle & Ia volonté fk intention ex-
Angleterre. 1\1 11 1 1 

I 6 91 , pre{fe de Sa ll ajeue etoit, que 
l'on réfervât & qu'on payât à 
non·edit royal A yeu! , à fes hoirs 
& fuccdfeurs , une cinquième 
partie feulement de tous les mi
nérais d'or & d'argent ci -deifus 
mentionnés, en tout & pas da
yantage, en ve·rtu defdites der
nières l~ttres patentes, ci-devant 
Jnentionnées , nonobfiant les 
doubles réferves ou mentions 
ci-de{fus, ou toute autre chofe 
contenue en icelles : & à l'effet 
que les affaires qui pourraient 
furvenir de te1nps à autre, con
cernant lefdits pays & leurs 
plantations, puffent être n1ieux 
achninifirées & réglées, & pour 

· le hon gouvernement defdîts 
pays , non·edit royal Aïeul le 
Roi Charles I er, a voit par 
fefdites lettres patentes , créé 
& établi lefdrts Chevalier 
Henri Rofwell, Chevalier Jean 
Yo-ung, Chevalier Richard Sal
tenfiall , Thomas Southcott, 
Jean Hun1phreys, Jean Endi
cott, Sin1on Whetcomhe, I faac 
J ohnfon , Samuel Alderfey , 
Jean V en, l\latthieu Craddock, 
George Har\\ oord, lncreafe 
Nowell, Richard Perry, Ri
c1llrd Bellingham , Nathan[e[ 
Wright, Samuel VaŒ1I & Theo
phiie Eaton, Thomas Goüè, 
Thomas Adan1s, Jean Brown, 

exallions and demands wlzat-
Joever / provided tz!rv a ys~ and his 
.!Vlajej!y~s exprejs lviii and mea
ning was, that on!J one fijth part 
if ali the gold and ji/ver ore above 
mentiNzed, in the whole ~ and JUJ 

more~ jhould be aJ!.fu"ered, re-
jerved~ or pll)'able zmto our jaid 
royal Grandjather ~ his heirs aJ?d 

Juccejjors ~ by co/our or virtue ~f 
the Jaid lajl mcntioned lettas 
patents~ the double refervations 
Prrecitals aflrefaid, or any thing 
thereùz contained notwùlzjlan
ding. And to the end that the 
aff airs and bu.fznefs w hi ch~ from 
time to time, jhould htrppen and 
arife concerning the faid !aJtds, 
and the pftmtations of the fame, 
might be the better managed and 
ordered, and for the good gover~ 
mnent t here~f ~ our fzid royal 
Grt1Ju!fttther King Charles the 
Firjl ~ did Il)' his jaid le tt ers pa
tents creau and malœ the Jàid 
Sir Henry Rojwe/1, Sir JohJZ 
Young, Jir Richard Salttnjla/1, 
Thomas Southcott ~ John Hum ... 
phre.J'S , John Endicott, Sim01z 
JV!zetcombe, ljaac Jolmjon., Sa
muel AIJerjey, Jo/ai Ven~ JY!at
thew Craddt'k~ GetJrge Harwood, 
lnc-reaje Nowell~ Richard Perry., 
Richard Bellinghmn, Natlzaniel 
Wright , Samuel Va_[Jàl!~ and 
71zet'philus Eaton, Thomas Goffè~ 
Thomtts Adams~ Jo/zn Brown, Ja
muel Brown~ ThtJnurs Hutclzins, 

William 



par les Commiffaires du Roi. 
'Will/am T?aifà/1~ JPîlliam Pin
cheoll and George Foxcrift ~ 
~tnd al/fitch 11tlurs as jhtJzt!d the
reafier be admitted and made 

free if the Company and Jociety 
tlzereùz after mentioned .~one body 
corporate and pPiitich in jafl and 
name .~ 6y tlze name of the Gover
n(1r and Company if the Maifa
chufets-Bay in New-Englmxd/ 
and did grant wzto them and their 

Jucceffors dù'ers powers, liberties 
and privileges ~ as Î1t and by tIre 

foid lettêrs patents tnt1)' mtJre jùi!J 
4 _lld ttt large appear. 

A~rdw!tereas tite faidGtwernPr 
t~~nd Company if the Malfachu
fets- Bay in New- England ~ by 
virtue ".f the Jaid le tt ers patents_, 
.did jettlt a colot~y of the Englif/z 

·_in the faid parts of America~ and 
divers gtJod Jùbjefls of this hing
dom., incouragedmtd invited by the 

Jaid le tt ers patents.~ did tranfport 
tlzemfelves and their effeélJ inttJ 
the fame~ wherel:y the foid plan
tation did become very populmts, 
and tfiJ,ers cmmties ~ t41wns 11nd 
places.~ were created_, erelled, 
made and jet~,fonh~ ordefgned~ 
within the jtid parts of America., 
/y the jzid Governor and Com
pany for th-e time being. 

And wlzereas in the lerm tf 
tlu Ho(y Trinity , in the thir'.J' 

,Pitces jziflificatiPes. 

Samuel Brown, Thomas Hut
chins, Gui:Iamne V alfal, Guil
laume Pincheon & George 
Foxcroft, & tous autres qui 
feroien t par la [ uite achnis dans 
la corn pagnie & fociété ci-après 
n1enrionnée, pour faire un corps 
politiq4e & corporation , ou 
comn1unauté de tàit & de no1n, 
fous le nom de Gouverneur & 
Compagnie de la baie de A1affa
chz1et dans la Nouvelle Angle
terre, & leur a voit accordé à eux 
& à leurs fucceffeurs, piufreurs 
pouvoirs, libertés & privilèges, 
ainfi qu'il appert pius au long 
par lefditeh lettres patentes. 

Et d'autant que Iefdits Gou .. 
verneur & Compagnie de la baie 
de Maffacluifèt dans la Nouveiie 
Angleterre, en vertu defdites 
lettres pat en tes, avoien t établi 
une colonie d'Anglais dans Ief
dites parties de l'Amérique, & 
que plufieurs autres bons fujets 
de ce Royaume, encouragés & 
invités par Iefdires lettres paten .. 
tes, s'y étaient tranfportés avec 
leurs effets; ce qui a peuplé con
fidérabiement ladite plantation • 
& engagé ledit Gouverne ur & 
Compagnie , à créer , élever • 
faire, établir ou défigner dans 
l'étendue defdites parties de 
l'Amérique; plu lieurs conués, 
villes & places. 

Et d'autant qu'au terme de Ia 
Sainte Trini-té, la trente-fixième 

Hlihh 
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6 1 o Pièces produites 
Clzarte. année du règne de notre très- Jixth year if the reing ".f PUY 

dAe 1~ Nouvelle cher oncle le Roi Charles 1 1, dearelf Uncle Kintr Charles the 
nateterre. • 'j' 0 

0

1 6 ~ r, il fut rendu lln Jugen1ent en Second, a j~1dgment w as gh,en 
notre Cour de chancellerie, fié- in PUY G"Purt tif chancery, then 
geant alors à Weil:n1inil:er, fur Jitting at Wejlminjler, upon a 

une affignation de Jcire facias, wrir tf [cire fàcias, brtJught and 
àonnée & pourfuivie dans ladite projecuted in the jzid Court 
Cour, contre les Gouverneur againjl the Gover~<1r and Com
& Compagnie de la haie de pany tif the Mafi~ùufets-Bay 
Majfaçhujet dans la Nouveiie in New-England, that the Jaid 
Angleterre, portant que lefdites le tt ers patents of cur fa id royal 
lettres patentes de notredit royal Gran1fatlzer King Charles the 
Aïeul le Roi Charles I er, da- Firjl, bearing date at Wejlminjler 
tées de W efiminfler le 4 mars th·e fourth day of march, in th~ 
de la quatrième année de fon fomtlr year of his reing, made 
règne , accordées auxdits Gou- a.7d granted to the foid Governor 
verneur & Con1pagnie de la haie and Compagny of the Maffachu
de MaJ!àchujet dans la Nou- fets- Bay in New-Eng!and, and 
velle Angleterre, & I'enregifire- the enrollment of the Janu, Jhould 
ment defdites lettres, feraient /Je eance/led, vacattd and amzi
caffées & annullées, & préfen- hilated., and Jlzould /Je brought 
tées à ladite Cour pour être ùzto the Jaid Court til be cancel
fupprimées , ainfi qu'il appert led (as in and by the faid judg
plns au loNg par ledit jugen1ent ment, remaining upon record in 
qui fuhfiil:e dans les regifhes de the Jaid Court, doth more at large 
ladite Cour; & d'autant que appear): And whereas Jevtral 
différentes perfonnes, e1nployées perflns employed as agents in 
comme agens de la part de no- beha!f of our faid colt'ny of the 
tredite colonie de la haie de Maffàchufets-Bay in New-En
Maffiu:hzifet dans la Nouvelle gland, hav.e made tlzeir humble 
Angleterre, nous ont humble- 11pplication untP Us, that we 
ment préfenté leur requête, would be gracimtjly plettjed /Jy 
pour qu'ii nous piÎlt, par notre uur royal Charter to incorporate 
Charte royale , réunir en un tJut jùbjeéls in our faid colony ~. 
corps politique nos fujets de and to grant and conjirm unttJ 
notredite colonie, & leur ac- them Juch powers, priviltges and 
corder les pouvoirs, privileges franchijes, as in IJur royal wifdom
&. franchifes q~e notre fageffe jluJu/d b.e tluJUglu moJ! ctJnducinç-



par les Co1nmijfàires du Roi. 6 I 1 
ttJ t'ur interejl and jerJ!ice ~ tmd 
111 the we!fare tmd happy jlate 
".four fthjeâ s in !Vcw -lngltmt!: 
And we bdng gracidz~fly pleo_fèd 
lt1 grat{fie OZt f foid Jùljeâs / mul 
tt(fo ttJ tlze end 11ur good_(ubjeéls 
withùz our ct1!t.my if l\'ew-1J(y-
1nmah in New - Eng!tm,/ q_fore· 
foid~ ma__y be bmught under juch 
a form üf gvvernment ~ as m,;y 
pia them in a better condition of 
defonce/ and ct1njdering as weil 
the granting untP them as zmttJ 
our Jubjeéls in t!ze Jaid colf111)' of 
the MaŒtchufets- Bay our rryal 
Ch11rter, with retT_fonable powcrs 
and privilegeJ, will much tend 
nt7t tm/y to the Jaftty but tt1 the 

jltJurijhing Jlate of (JZLr jubjeéls 
in the foie! parts tf New-England~ 
and aij{, to the advancing ~f the 
ends fi'r which 1he faid planttt
tions were at .fùjl enc(Juraged; 
P._( our fpecial grace~ certaill 
lmowledge, and mere mf1timz , 
have willed and t1rdained, and 
we th' by thcje prejents for Us, 
dur heirs and )Ïtcc~{iôr.s ~ willan,i 
prdain, ;hat the territt7ries and 
colt1nies commtmly ca/led and 
lmown by the nantes tf the colony 
Pj. the Malfachufets- Hay, and 

· colmzy ".[ New- P(ymouth, the 
province if /V/ain~ the territory 
ca/led Accada, or Ni'va Scotia; 
~md ali !hat tra!l of ltmd !Jing 
/Jetween the J~id territt,ries if 
.Nt~va ScPtia~ and the Jaid pro-

royale jugera les plus convena- C!1atre 
bi ' . , " & ' de la Nuuvelle es a notre mtt.ret a notre Angleterre. 
fervice, & au bien -être & I69 1. 
bonheur de nos fu jets de la Nou-
vd!c- Angleterre : ET Nous • 
ayaht pour agréable de traiter 
favorabtement nofdits fujets, & 
auffi afin que nos bons fujets de 
notre cotonie de la Nouvelle 
Plyn1outh dans ladite Nouvelle 
Angleterre, puifient jouir d'une 
fonne de gouvernement qui les 
n1ette en n1eilleure fituation de 
défenfe, & confidérant que l'oc-
troi de notre Charte royale 
fait à eux, auili-bien qu'à nos 
fujets dans ladite colonie de Ia 
haie de M,ifj:tchzjët, avec des 
pouvoirs & privilèges raifonna .. 
bles , contribuera infiniment , 
non-feulement à la fûreté, mais 
à l'état floriffant de nos fujets 
dans lefdites parties de la Nou-
·velle Angleterre, & au ffi à l'a
VJ.ncement des objets pour Ief-
quels on a encouragé lefdites 
plantations dans leur origine , 
de notre grace fpeciaie, fei en ce 
certaine & propre mouvement, 

- avo 1s voulu & ordonné, & par 
ces pr~fcntes, voulons & ordon
nons pour nous, nos hoirs & 
fucceffeurs, que les territoires & 
colonies appelés communément, 
& coFmus fous les noms de co
lonie de la baie de Maf!itchu-
}jt, & colonie de [a Nouveiie 
Plyn1outh , la province de 

· Hhhh ij 
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Pièces produites 
Maine, Ie territoire appelé Aca
die ou iVPzwe/le EcPJ/è , & 
tout I'efpace de terreiu fitué en
tre les territoires de la Nou
velle E'coffe, & ladite province 
de Maine, foient érigés, unis 
& incorporés ; & nous par ces 
préfentes, les uniffons, érigeons 
& incorporons en une province 
réelle, fous le non1 de notre 
province de la baie de Maflà
chuftl dans la Nouvelle An
gleterre ; & de notre grace fpé
ciale, fcience certaine & propre 
n1ouvernent, avons donné & 
accordé, &. par ces préfentes, 
donnons & accordons pour nous, 
nos hoirs & fuccefièurs, à nos 

' bons fujets les habitans de no
tredite province ou territoire 
de la baie de Maffàchujèt, & 
à leurs fucceffeurs ,, toute cette 
parti~ de la Nouvelle· Angle
terre, de.puis la rivière de .frfp
nPmacl< ou Merimat:k, du côté 
du . nord , & trois nliiie au nord 
d~ cette rivière, jufqu'à l'océan 
atlantiqu~ ou occidental, &. tout 
le pays· nord & fud con1pris 
~ntre ces liinhes jufqu'aux caps 
les plus avancé$, ~.ppelés Cap
Cod & Cap-Malabar, & ·en 
s'étend,mt vers .le fud & vers 
l' ouefi, juf qu)à 'nos colonies de 
Rhode-Iilai)d, Conneé1icut & 
le pays de N arraganfet , & en 
Iargeu~, tout le pays compris 
dans 1 efpace ci-delfl~S ~ en tra-

vince if Main, !Je ereéled, uniud 
and incorpPrated: And we do /;y 
theje prifints unite, ereél and 
incorpPrate the fame intP one rett! 
prtJYince, hy the name if our pro
vince if the Maffachufets - .Bay 
in New- England ,· and '!f Put 
efpecia/ grace, et·rtain knowledge, 
aud mere mt'IÎPn ,~ we have given 
and granted, and by theje pre-
fonts, for Us, Pur heirs and Juc
c~(/orJ, dP giye and grant untQ' 

Pur gPPd Jubjeéls the inhabitants 
if our jaid prm;ince Pr territPry if 
tire Maffachufets- Bay and the ir 
Jucceffors, ttll that part tf New
Engla.nd in America, !Jing and 
e-xtending from the great river 
CPmmPn!J ca/led Monon1ack, 
alias Merimack, Pn the 1wrt part, 
and jrPm th1ee miles nPrthward 
if the .fzid river tP the at/antieR. 
Pr wejlern {ea Procean on the jout!z 
part, and al/ the lands and here~ 
ditaments whatftever, !Jing wi
thin the limits a.forejàid J and · 
extending as far as the PutermPjJ 
pénts Pr prPmPntPries if land caL
led Cape~CPd and Cape-MtJ!a~ 
bar, nPrtlz and Jouth, and in !tt~ 
ti tude, breadht, and in /enght ., 
and fpngitude , if and wîthin 
al/ the /Jreadt/z and cPmpafs afo
refaid thr.ougfïput the main land 
there, jrPm the fa id atlantù:l< iJT 

wejlern Je a--~ and Pee an · tlJl the 
eajl part tPwards the Jouth Jea.
"' wejlward, a.s far as Pur cPIP..-



par lés Comtniffaire.r du Roz. 
tzies "./ RlztJde-ljland ~ Conneâi
cut ~ and the Narraganjet Coun
try/ and a!fo al! .that part and 
portion if main/an~ beginnùzg at 
the entrance if Pijcataw ay lwr
/Jour ~ and fl to p(ljs up the fame 
Ïlzto ·the river if Newiclzw aJmock~ 
and througlz the fame into the 
furthejl lzead ~hereof~ and from 
the nee nort - wejlw ard 1 till one 
bwulred and twenty miles be fi· 
nijlzed ~ and from Pifcataway 
harbour~ s mou th tiforefaid~ north· 
eajlward altmg the Jea-coajl tP 
Sagadahucl< ~ and from the period 
if one hzmdted tmd twenty miles 
aforefaid, to crofs over land to 
the one hzmdred and twenty miles 
/;efore recl<oned up ~ into the land 
from Pijcattlway harbour throug 
Newichw annock river~ and aljo 
the JWrth - ha!f of the ijles if 
Shoals, togethn with the ijles of 
Capawock 1 and Nantucl<ett ne ar 
Cape-Cod aforefaid,· and a!fo the 
lands and hereditaments !Jing and 
/;eing in the country or territory 
common!J ca/led Accad.z or Nova 
Scotia / and ali thofe lands and 
hereditan1ents Iying and exten
dyng between the faid country 
or territory of Nova Scotia, 

verfant le continent, depuis la 
n1er atlantique ou océan occi
dental, jufqu'à la 111er du fud *; 
conune auili tout le pays depuis 
l'entrée du port de Pifcataway, 
gagnant la rivière de Newich
wannock, jufqu'à fa fource Ia 
plus reculée , &. delà vers Ie 
nord-ouefi, jufqu'à concurrence 
de cent vingt n1illes dans l'in
térieur des terres , & depuis 
ladite entrée du port de Pifca
taway jufqu'à Sagadahock, d'où, 
en s'étendant cent vingt nülles, 
on ira regagner., par l'intérieur 
des terres, I'extréinité des cent 
vingt milles qu'on a dîr con1pter 
de Pifcataway , enfen1hie les 
Hies de Shoals , Capawock & _ 
Nantucket, qui font fi tuées près 
ledit Cap- God; con1n1e auffi 
les terres & héritages qui fe 
trouvent dans le pays ou terrr
toire con1n1uné1nent appelé A ca:. 
die ou Nouvelle E'coffe, & 
toutes les terres & héritages ']Ui Je trouvent. entre ledit pays Pll 
territoire de la Nouvelle Eéoffi # 

dr' ladite. rivière de SagadahocR.# 
ou au,une partie d'kelle; & 
tou tes les terres, places, fols ... 
hois & forêts, havres, ports 

0 B SE R VA T 10 N S des Commiifaires du Roi. 

* Tout ce palfage eft fi obfcur dans l'original, qu'il n'aurait point éré intelligible en fe traduifant littéralement : on a marque! les bornes & les extrémité,. , défignées dans .la Charte., comme les mers, les caps & les cqlonies voifines~ 
Hhhhiij 
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Charu rivières, eaux & autres ·héritages 

de la N ouvelle quelconques ' fe trouvant dans 
Anoleterre. d d rd· b . & 1. o 6 l'éten ue e11 Ites ornes I-

l J1 1. 
mites, & chaque partie ou par-
celle d'icelles; & aufii toutes les 
Hies & iflets dans I'efpace de dix 
lieues, direélement op po fées à 
la terre fèrme dans Iefdites bor
nes, & toutes les mines & nlÏ
néraux , auffi - bien les mines 
royales d'or & d'argent que les 
4Utres n1ines & minéraux quel
conques, dans lefdites terres & 
lieux fufdits, ou aucune partie 
d'iceux : pour a voir & tenir lef
dits territoires, étendues de pays, 
terres, héritages, & tous & cha
cuns autres lieux fufdits avec 
chacune de leurs appartenances, 
nofdits fu jets les habitans de 
uotredite province de la baie 
de Maj(achujet dans la N ou
velle Angleterre, & leurs fuc
<elfeurs, pour leur feul & pro
pre ufage & utilité, & être 
tenus de nous, nos hoirs & 
fuccelfeurs , comme n1ouvant 
d' Eaji-Green-wich dans le Comté 
de Kent, à fi1nple foi, en foc
<:age libre & comn1un, en don
nant & payant annuellement 
pour ce , à nous, nos hoirs & 
fucœffeurs, la cinquiètne partie 
de tous les nlinérais d'or & 
d'argent , & des pierres pré
cieufes que l'on trou vera, tirera 
& aura de ten1 ps à autre , & eu 

and the faid river ofSagadahock, 
Pr any part thtretf/ and al/ lrmds., 
Grozmds _, places, fi ils_, wo~"ds .
a~ WPPd-grozmds, lzavens _, ports . .
rzvers _, waters_, ·and other Aere dt· 
taments and premiflès whatjvever., 
(yùzg within the Jàid bowuls mzd 
limits afirej;zid _, and every' part 
and parce/ theretj·,. and a !Jo ali 
ijlands and iflets lying within ten 
leagues direélly oppo{zte tP tlze 
main landwithinthe Jàid bounds_,· 
and ali mines and minerais_, as 
weil YP)'al mines ~f g,,fd and fil
ver_, a.J Ptlzer mines and minerais 
wlza~f,ever _, in the jaid lands and 
premif[es _, or m~ pt~rt thereof :· 
tP have and tP lw/d tht Jaid 
territories, traéls1 countries _,lands., 
he redit aments and al/ and fiizgu-. 
la.r other the prem~(fes 1 with tlzeir 
and every if the ir appartenances., 
to our foid Jubjeéls the inh,zbi
taJtts of our Jaid province of 1 he 
Maffachufets-Hay in New-En
gland_, and th tir Jùccej!ors _, td 

their on [y proper z!fe and belzoojfor 
evermore : to be /z(l/den of Us., 
Pur lzeirs and Juccejforsl as '!f our 
manPr of Eafi-Greenwich in the 
Cmmty of J(ent _, /:y je11lty Pn!J 
in free 1111d common Jôccage : 
yie/ding and paying there.fore 
year!J to Us_, our heirs tmd Juc· 
c~(fl,rs 1 the fifi lz part of al/ gPid 
and Jilver ore_, tmd precious jlones4 
wlziclz Jhal!, from time to time tA 
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1tnd at al! times hereafier ~ hap
pen tu be jozmd, gt~tten, had, 
and PPtained in any if the jaid 
lands and premiJ!ès, or witlzin al!J 
part thereof/ prvvided neverthe
lifs ~ and we do for Us, Pur lzeirs 
and jucceffors ~ grant and or dain, 
that tz!! and every jii{Jz lands, 
tenements and hereditaments 

1 

and al! Pther ejlates, whic/z cli!J 
peifon tJr peifons, ur bodies pt7-
liticR. or corporate, torrns, vil
lages, colle/res Pr jchuols, dtJ hold 
and enj~y, or ought tP lz~.1/d and 
cnjoy, within tlze bounds aftre-
Jaid, by or under lll!J grant or 
ejlate du!J made or granted !Jy 
any general Court former(y Ize Id, 
Pr by virtue if the letters patents 
lzerein before recited, or by al!J 
Ptlzer lawjul riglzt or tit!e what-

Joever, fla!/ be, by Juch peifon 
and peifons, bodies politich and 
corpora'e ~ towns, villages, cul
leges ~ or jcht?u/s, their refpec
tive heirs, jitceeffirs and ajfigns~ 
for ev er lzereafier Ize Id and tl~".Jed, 
according, to the purport and 
i?ztent of fitch refpeflh,e grant, 
zmder and jù!Jjeél nevertlze!efs tP 
the re1zts and fervices thereby re-

Jerved or made payable, aJ!}' mat
ter or tlzing wlzatjoever ttJ the Clln· 
trary not~~;-ithjlandùzg. And prP
'J'ided a!fo, that nuthùzg herein 
CPntained Jlzall exte11d, Pr be un· 
deiflood or tal<.en to impeach or 
prejudice 111!)' right 1 titlc, intereJ!, 

tout & quelque ten1ps que ce 
foit, dans aucunes de[ dites terres 
& lieux [ ufdits, ou dans aucune 
partie d'iceux; & ordonnons 
néanmoins pour nous, nos hoirs 
& fucceifeurs , que toutes & 
chacun es de ces terres, tene
mens & héritages, & tous autres 
biens qu'aucunes perfonnes, ou 
corps politiques ou corporations, 
villes, villages, collcges ou éco
les, tiennent & pofsèdent, ou 
doivent tenir & pofféder dans 
les hornes fufdites, en vertu 
d'ocfl:roi ou étah1i1fement ci-de
vant dùen1ent fàit ou accordé 
par une Cour générale, ou les 
lettres patentes ci-devant men-
tionnées , ou par aucun droit 
légitin1e ou titre quelconque,_ 
feront tenus & pouédés pour 
toÎ1jours à l'avenir, par ces per
fonnes, corps politiques & cor
porations, villes, villages, coi
lèges ou écoles , leurs hoirs 
refpeé1ifS , fucceffeurs & ayans 
caufe, confonnéJnent à la teneur 
& au defir defdits oé1rois; à Ia 
charge toutesfois, des rentes & 
fervices y réfervés & exigibles , 
nonohilant toute chofe à ce 
contraire: eil pareiiien1ent or
donné que rien du contenu en" 
ces préfentes, ne pourra s'étendre 
ou s'interpréter au préjudice des , 
droits, titres, intérêts ou préten ... 
tions réclamés par Samuel AIIen 
de Londres, négociau t, com1ne.· 
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Charte ayant droit de feu Jean Mafon '" demand, whiclz Samuel Alle1t 

dt la Nouvelle E'cuyer ou aux droits qu'au- o-~" London, merchant, claimin"' 
An~u"~ ' r ~ D 

b J .6 9 1
, cunes autres pen onnes ont ou from and wzder John Majdn 

prétendent, tiennent ou pofsè- Efq. deceas~d, or a1!Y other per· 
dent dans aucun des lieux fuf- fon or per_fons _, hath or have~ or 
dits, fitués dans les limites ci- c!aimeth to have, ho!d, or enjoy, 
deifus Juentionnées; mais que of_, intd _, or olll of éll!J' part or 
ledit .San\uel Allen, & toutes parts of the prem~(jès jituate wi
& chacune de ces perfonnes, thin 1 he !imits above mentimzed _,. 
auront , tiendront & poilède- tlzat the Jaid Samuel Allen , and 
ront fefdits droits & aélions, de ali l'md every Juch perfon and 
la même n1ânière & non au- peifons _,may and Jlza!l have_, ho!d, 
trement, que fi ces préfentes and et~oy the fame in Juch man
n'a voient point eu lieu.- Notre ner (and m1 other thall) as if 
volonté & plaifir étant qu'an- theje prejènts had not been or 
·cun oc'lroi ou ceffions d'aucunes mtfde. ft being 01,.1r jurther will 
terres, tenemens ou héritages à and pleajure _, that no grants or 
des villes, collèges , écoles ou c_onye_y,mcts of ai!J lands 1 te ne
aucun parti cu ii er , ne feront ments _, (If hereditaments ~ to Ill!)' 

attaqués ou infirmés pour n1an- tt1wns _, col!eges, jchoo!s if le ar· 
que ou défaut de forme ; n1ais ning _, or to tZI!J' private perjon or 
qu'ils auront toute leur force , per.fo ns, fla!! he judged or tal<nt 
.& feront 1naintenus & confervés to be avoided or prtjudiced for t1r 
<e>m.me ils l'auraient été ou by re ajon tf m!Y w a nt or difell if 
auroient dû. l'être avant le juge- jorm_, but that the fame jland and 
n1ent ci-delfus tnentionné, con- remttùz in force_, and be main .. 
f.ornu~ment aux loix & règles tained and adjuged, and ha"·e 
alors pratiquées & autorifées. ejfeél in Juch mamzer as the fome 

jhould or ought befo.re the time 
,of dze foid reciud judgmeut ~ according to the law s and ru les 
.then and .dzere ujuai!J praélijed and allowed. 

Et de plus, nous voulons, And we do jùrtlzer, for Us, 
établilfons & ordonnons pour our heirs and Jucceffors, will~ 
nous~ nos hoirs & f ucceifeurs, ejlablijh and or dain_, 1hat from 
que déformais & pour toûjours, hencefortlz for ev·er Jhere jhtzl /Je 
il y aura un ,Gouverneur, un one GoverntJr ~ one Lieutenant or 
Lieutenant ou député du Gou- deput;' Governor 1 and one Se· 
verneur , & un Secrétaire de cretaty of our faid province or 

urritPI)', 
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territory, to.__ be,from time to time, notredite province ou territoire, C!uzru 

appoùztcd and t-ï'mmillio,wted bv qui fera non1mé & commis par de la Nouvel!~ 
'..U' ./ . , r_ Ano/1 terre, Us, our heirs and jùccejJJrs, .md nous, nos horrs & wcceifeurs, 0

1 
6 g 

1

• 

eight and twenry ajjijlants t'Y - & vingt-huit AŒfians ou Con
Councillors, to be advijzizg and fdller:, pour con le iller & affifier 
tif{zjling to the GfJvert]{Jr rf our Ie Gouverneur de notredite 
faid province or territory }t'r the proviuce ou territoire, comn1e 
time being, as by theje prejents ii fera ordonné ci-après par ces 
is lzereafier direéled and tzppoin- préfentes , Iefquels Confeillers 
ted / which Jaid Cozmcillors or ou Affifians feront confiitués , 
aj{iflants are to be conjlituted, éiûs & choifis en Ia forme & 
elec?ed and chojen in Juch fonn n1anière exprimées ci-après; & 
and manner as hereafier in thejê pour l'exécution pleine & en
prejetzts is expreffèd. And fi'r the tière de notre volonté Royale 
better execution of our ro.ftll plea- & des préfentes conceffions , 
jùre and grant in this beha!f, we nous, par ces pr 'fentes, non1-
dtJ by theje prejents, for Us, our mons , faifons , ordonnons & 
heirs and Juccefjôrs, nomin,ue .~ confiituons pour nous, nos hoirs 
tJrdain, malœ, and conjlitute our & fucceffeurs, nos féaux & bien 
trujly and weil- belfJved Simon amés Simon Broadfireet, Jean · 
Broadjlreet, John Richards, Na- l{ichards, N athaniel Saltenflaii, 
thanùl Saltenjlal/, Wait- Wîn- Wait Winthrop, Jean Philips; 
throp, John Philips, James Ruflèl, Jacques Ru (fei, Samuel Sewaii, 
Samuel Sewall, (Samuel Apple- Samuel Appleton, Barthelemy 
ton, Bartht11omew Gedney, John Gedney, Jean I--Iathorn, E'fÏe 
HathfJnz, Elijlza Hutchùfon, Ro- utchinfon, Robert Pike, Jo. 
bert Pil<e, Jvnatlzan Cc,rwùz, John i1athas Corwin, Jean Joiiife, 
Jollijfè , Adam JPinthrop, Ri- Ada1n W inthrop, Richard l\1id
clzard Middlecot, John Fojler1 dlecot, Jean Fofler, Pierre Ser
Petet Serjeant, Jojeph Lynd) jeant , J ofeph Lynd , Samue[ 
Samuel Hrymtm, Stephen Ma- Heyman , E'tienne Mafon , 
fon, Thomas Hinldey, JPilliam Thomas Hinkley, Guillaume 
Bra4ford, John Wallry, Bar- Bradford, Jean Waiiey, Bar
nabas Lot!zrtJp, Job Akt't, Sa- nahé Lothrop, Job Aicot, Sa
muel Daniel and Silvanus Dal1ÎS, 111Uel Daniel & sa\ ain Davis' 
Efquires , the fi1f and prejent E'cuyers, les premiers & aél:uels 
Cowzcillors tJr ajfiflants tf our jaid Confeiiiers ou Affiil:ans de no
prtJvÏJzce, to continue in their tredite province, pour conti-

Pièces jufl!ftcatires. Iii i 
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Chm·te nuer dans Ieur(dits offices ref-

Je la Nt'uvel!e peé1ifS de Confeillers ou Ailif-
.Anelaerre. . r , d . d' 

v 16 9 1
• tans, JUiqu au ermer mercre I 

de 1nai de l'an de notre Sei
gneur 1 69 3, & jufqu'à ce qu'on 
choififfe & nomme en leur 
place d'au ttes Confeillers ou 
Affifians , de la maniere expri
n1ée dans çes préfentes: De plus, 
nous non1mons & confiituons 
par ces préfentes, notre féal & 
hien an1é lfaac Addington 
Ecuyer, pour notre pre1nier & 
ac'l:uel Secrétaire de notredite 
pro v ince, & ce tant qu'il nous 
plaira ; & notre volonté efi 
que le Gouverneur de notredite 
province ait droit d'a!fen1hler 
de te1nps à autre, lorfqu'il le 
jugera à propos, les Confeillers 
ou Affiftans de notredite pro
vince, & que ledit Gouver
neur, avec le(dits Affifians ou 
ConfeiUers , ou au moins fept 
d'entre eux , pourront tenir 
con feil pour ordonner & diriger 
les afl:àires de notredite pro
vince : Et de plus , nous vou
lons, accordons & ordonnons 
par ces pré fentes, pour nous, 
110s hoirs & fuccelTeurs, que le 
Gouverneur aŒen1biera & tien
dra une cour générale le dernier 
me~credi du n1ois de mai tous 
les ans pour toûjours, & toutes 
les fois que le Gouverneur de 
notredite province jugera con
venable & i'ordonnera; laqueiie 

fzid refpellive tJ!fices if trujls if 
Council/ors 11r ojfzjlants until the 
la(l wednejday in may, whic!t 
jhall be in the lear oj our Lord 
Pne thoujand fix hundred nine':J· 
three, and until other Councillors 
11r aJ!zjlrznts Jhall be chojen and 
appointed in their jlead in Juch 
mamzer as in theje prejènts is 
exprej{ed. And we du jurther by 
theje prejents conjlitute and ap
point t1ur trujly and weil beloved 
lfaac Addingtun Ejq)· tu be our 
jirjl and prejent Secretary '!fout 
jaid province,~ during our pleajure. 
And our pleojure is, that the 
Guvernur 11[ our Jaid province fot 
the time being, jhalllzave authtJ
rity, fr1'1n time tu rime, at his 
dijcretion .~ tu aifèmble and calf 
tugether the Ct1uncillors or ajfzf 
tants of our faid province for the 
time being ->. and that the Jaid 
Guvernor .~ with the jrid ajjzjlants 
or Cuuncillt1rs ~ ur jeyen tj them 
at the leajl,~ jhall and may~fi-om 
time tu time, hold and lœep a 
Cuunâl for the t1rdering and di
reEling the ajfairs of t1ur fod 
prP11Ùzce. And further _, W'e will) 
and ry theje prejents .~for Us, 
our hcirs and juccejjôrs ,~ du llr
dain and grtmt, thr1t 1here J!zall 
and m11y be convened,~ held _, and 
k.ept by the Governor for the time 
being" ZijJtJJt every lajl wednejdll)' 
in the munth '!f may, every year 

fur cver" (lnd at al! juch Pthet 
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times as the GoJternor of our faid 
province Jlzall tlzink fit and ap~ 
point .. tt great and general Court 
or aJ!èmb!J .. · which Jzid great ,md 
gener,zl Court or aJièmb!J Jlza/1 
confijl tif. the Go11ernor aJhi G~'Wl
cif or ajj~lrmts .. for the time beùzg .. 
and vjjùch jree lzolders oj"our faid 
province or territory .. as fla!/ be_, 
from time to rime, e/eéled or de
puted by the major part of tlze free
ltolders tmd 11ther inhabitants if 
the refpeélive towns or places, w hP 

fla!! be prejent at juch efeélions _,
each tif the Jâid towns and places 
/Jeing lzereby impPwered to efeél 
and depute two peifuns .. and JZP 
more, to Jerve for and reprejent 
them rejpeétive{y in the jaid great 
and general Court or aJ!emb!J'. 

' To whichgreat and genera/C,mrt 
Pr ajfèmb!J.. ttJ /Je he!d, as afo
rejaid.. w e do hereby .. for Us .. 
Pur heirs and Juccejfors, give and 
grant Juil power and autority, 
from Lime to time .. to direél .. ap
point and declare .. w hat number 
each county, town and place Jhall 
eleli and depute ttJ (erve for, 
ttnd reprejent them refoeélive!J' in 
the faid great and lreneral Court 
'" affimb(y. Provided a/ways .. 
t!zat nu free-lzolder or otlzer pe:Jùn 

Jlza!l have a vote in the eleélion 
"./ members to (erve in tt")' ~reat 
and general Court 11r affimbly tu 
be he Id, as afimfaid, who at the 
time if Juch e!eélùJJz jha/1 nPt have 

dite cour générale ou alTem blée, Cha··rt 
fera compofée du Gouverneur de la jv~~~~ l -e 'l~ 
, , . Ant>letl'rr~. 

& des Confedlers ou Aff.fians · 
1 6 !J 

1
, 

aéluels, & des tenanciers Ii bres 
de notredite province ou terri-
toire , qui feront de temps à 
autre élûs ou députés par Ia 
pius grande partie des tena11ciers 
libres, & autres habitans des 
villes ou places qui feront pré-
fens à ces éleélions : chacune 
defdites villes & places ayant 
pouvoir par ces préfentes, d'élire 
& députer deux perfonnes feu~ 
Iement, pour les repréfenter 
refpeé1ivement dans ladite cour 
ou affemblée générale; à laquelle 
cour ou affemblée générale , 
nous, par ces préfentes, don-
nons & accordons pour n0us, 
nos hoirs & fucceffeurs, plein 
pouvoir & autorité de temps à 
autre, de défigner & déclarer 
le nombre que chaque comté, 
ville & place choifira & dépu-
tera, pour les repréfenter ref
peé1iveJnent dans ladite cour 
générale ou affen1blée; à condi-
tion toutesfois, qu'aucun tenan-
cier libre ou autre, n'aura voix 
à l'élec1ion des membres qui fer-
virant dans ladite cour ou àf-
femblée générale, qu'ii n'ait, au 
temps de cette éleélion, une te-
nue libre dans notredhe pro-
vince ou territoire' de la vareur 
de quarante fcheliiPgs rar an au 
ln oins, ou un autre hien de la 

1 iii ij 
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valeur de cinquante livres fier
ling; & que chaque perfonne 
qui fera ainfi élùe, prêtera avant 
de prendre féance , ou d'agir 
dans ladite cour ou a«embiée 
générale, les fermens mention
nés dans un aé1e du Parlement, 
ôit la première année de notre 
règne, intitulé: alle pour t abro
gation des Jermens de fidélité 
& de jz1prématie, & qui prejcrit 
d~ autres Jermens ~ lefquels nous 
ordonnons par ces préfentes , 
être prêtés au lieu des fennens 
de fidélité & de fuprématie, & 
fera, re pétera & foufcrira à la 
déclaration mentionnée dans le
dit aé1e, en préfence du Gou
verneur ou Lieu tenant, ou dé
puté Gouverneur, ou de deux 
des Affifians qui feront à ce 
autorifés & commis par notredit 
Gouverneur; & que le Gouver
neur aé1uel aura plein-pouvoir 
& autorité de temps à autre, 
fuivant qu'il le jugera néceffaire, 
d'ajourner, proroger & dilfoudre 
toutes les cours ou affe1nblées 
générales convoquées, con1me 
il efi dit ci - deff us ; & notre 
volonté & plaifir eil:, & par ces 
préfentes, nous accordons, éta
hliffons & ordonnons pour nous, 
nos hoirs & fucceffeurs, qu'il 
fera procédé par la cour & af
femblée générale, une fois par 
chaque année, pour toûjours à 
l'avenir, à une éleélion nouvelle 

an ejlate tif free-hold in land 
witlzin {IUr jaid province or terri
tory to tlze value if jorty jhillings 

. per amwm at the leajf ~ or other 
ejlate to the value ofjifty pounds 
jlerling.: and that every perftn 
w lzo Jlzall be Jo eleéled ~ Jlza/1, 
before. Ize fit or aél in the Jaid 
great and general Court or aflèm
bly J take the oatlzs mentioned in 
an all tf P arlùmzent made in the 
firjl year of our reign intiwled, 
an aé1 for ahrogating of the oaths 
of allegiance and fupremacy , 
and appointing other oaths, and 
thereby appointed to be ta ken 
injlead ~~the oat!zs of allegiance 
and jzpremacy ,· and Jlzall mal<e, 
repeat ~ and Juijèribe the decla
ration mentioned in the Jaid aél 
bejOre t!ze Governor,~ or Lieutenant 
or deputy Governor ~ or any two 
of the aj{:(lants fi'r tlze time being_. 
who Jlzall be tlzereun,to authori'{_ed 
and apptJÙzted ly our Jaid Go
vernor: and that the Goyernorftr 
the time beùzg Jlzall have Juil 
powtr and amhority .~from lime 
to lime~ tts he Jlzall judge necef 

Jary .~ to adjourn .~ prorogue and 
diflolve ali great and general 
Courts or af!emhlies met and con
ven~ d, as aforefaid. And our will 
and pleajure is, tmd we do he
reby for Us, our heirs and Juc
ceffors ~ grant~ ejlablijlz and Jr
dain ~ tlzat ·yearly once in evety 
year for ever lrereafier.~ the a.ftre-

• 
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faid nwnber if eight and twenty 
Cowzcillors or ajjijlants Jlzall be 
};y the general G~mrt or aflemb!J' 
new!J chojen_,· that is to fay_, 
eighteen at ler'.fl ojthe inhabitants 
if, or proprietors of lands within 
the territory former cal!ed the co
lony o_f the Maflàchufetts- Bay, 
and four at leajl of the inhabi
tants of_, or pmprietors '!f lands 
within the territtlry former!J ca !led 
New- Plyn1outh, and three at 
the leajl of the inhabitants of.~ or 
proprietors of land within the ter
rit ory jormer!J ca/led the pn,vùzce 
of Main.~ and one at the leajl of 
the inhabitants if, or proprietors 
if !{md within the terrù,1ry !Jing 
between the river of Sagadahock 
and Nova-Scotia : and that the 
{aid Councillor s or aff;_flants, or 
any of them, J7zall or may at Llll}' 

lime hereqfier be removed or dif 
placed from the ir refpe!live plliCes 
llr trujl of Councillors or affzjltmts 
/Jy a1~ great or general Court or 
affimb!J _,- and that if a1:y ojthe 
foid Cozmcillors or aj{zjlants Jlzall 
happen to die, or be remo~'cd_, as 
a.forefaid, before the general day 
'!f elellion, that then,~ and in every 
jùch cafe, the great and gene
ral Court or afjêmb!J .~ at the ir jùfl 
fittinL~, may proceed to a new 
elellùm of one or more Council/ors 
Pr aJ!zjltmts in the room or place 
'!f Jùch Cozmcillors or ajftjlants 
jo dying or remored. And we do 

de vingt - huit Confeiiiers ou Clwrte _ 
Affifians; c'efi-à-dire, dix-huit de la Nou velle 

. d h h" Angleterre. au n1o1ns es a rtans ou pro-
1 6.9 r, . 

priétaires des terres dans l'éten-
due du territoire ci-devant ap-
pelé la colonie de la baie de 
Jl!faJ!àthz:Jet " & quatre an 
1noins des habitans ou proprié-
taires des terres dans l'étendue 
du territoire ci-devant appelé la 
Nouv·elle P!J'mouth, & trois au 
n1oins des propriétaires des ter-
res dans le territoire ci- devant 
appelé la province de .1\Iaine , 
& un au n1oins des habitans 
ou propriétaires des terres dans 
l'étendue du territoire qui fe 
trouve entre la riviere de Sa-
gadahock & la Nouvelle Eêof!ê / 
& que le[ dits Confeillers ou 
Affifians, ou aucun d'eux, pour-
ront en tout ten1ps à l'avenir, 
être dépolfédés ou déplacés de 
leurs offices de Confeiiiers ou 
Affifians, par la cour ou affen1-
hiée gén~rale; & que fi aucuns 
defdits Con fei liers 01;1 Affifians, 
viennent à décéder ou à être 
déplacés avant le joL r générai 
de l' életlion , alors, & dans ce 
cas, la cour ou affemblée géné-
rale pourra à la première féance, 
procéder à une nouvelle élec-
tion d'un on de piufieurs Con-
feillers ou Affifians, au Ii eu <-X 
place des Confei Hers & A ffifians 
décédés ou déplacés: Et de plus, 
nous accordons & ordonnons 

Iii i iij, 



Pieces produites 
C/zarte qu'il fera permis audit Gouver-

de la Nouvelle neur' avec l'avis & confente-
Ana/eterre. C r ·1 d An'[ " 6 n1ent du omei ou es HI -

I gr. , 
tans, de ternps a autre, de non1-
n1er & commettre des Juges , 
des Commif!aires dJ oyer & ter
miner, des Sherifs , Prevôts , 
lVlaréchaux, Juges de paix & 
autres Ottlciers reffortiffans de 
notre Coufeil & Cours de juf
tice ; à condirion toutesfois , 
qu'aucune nomination ne fe 
fera, fans avoir, en premier lieu, 
donné avis ou fonunation fept 
jours avant, à ceux defdits Con
feillers ou Affiilans qui réfideront 
alors dans notredite province: Et 
notre volonté & plaifir efi que 
le Gouverneur & Lieutenant, 
ou député Gouverneur, & les 
Confeillers ou Affill:ans, & tous 
les autres Officiers à umnmer 
ou choifir, comme ii efi dit ci
deffus, prêteront, avant que de 
fe préfenter pour remplir leurs 
offices & places refpeél:ivement, 
les fennens dHférens & refpec
tifs, pour s'acquitter dûement & 
fidèlement de leurs devoirs dans 
leurs différens offices & places 
ref peélives, & au ffi les fermens 
.ddignés par ledit aéle du Par
Ienlent, fait la première année 
de notre règne , pour tenir lieu 
des fern1ens de fidélité & de 
fuprématie, & feront, répéte
ront & foufcriront à la dé iara
tion tnentionnée dans ledit ade, 

furtlzer grant and t~rdabt,., that 
it Jlzall and 17ltl)' be larrjùl }t'Y 
the Jaid Govenwr,., w ith the ad
vice and conjênt of. the Glnmcil 
tJr aj/ijlants,., .fn111z time ft? time,., 
to nominale and appoint Judges,., 
Commijfioners rf oyer and ter
niiner,., Sheriffs,., J>ro1'ofls,., Mar ... 
jhalls,., Jujlices of the peace and 
tJther iifficers,., to our Cozmcil and 
Courts of jujlice belonging. Pro
vided a lw ll)'S,., that no Jza·h nomi
nation tJr app{lùztment tif Oificers 
be made witht1ut notice Jiifl gi
ven,., or Jzanmons ijjiied out jeJJell 
days be.fore Jzlch nomination tJr 
appt7intment, unto Jùch oj the jàid 
Councillors or ajJI.flants as Jh,Jl 
be at that time r~(iding witlzin 
our faid pnwince. And our will 
and pleajùre is,., that the Governor_, 
and Lieutenant or depuf)' Coyer
nor,., and Cozmcillors ''r ajjjlants 
for the time being 1 tmd ali other 
OjjicerJ tP be appointed or chojen, 
as a.foreJtid,., Jlwll,., bejore the 
undertalanl{ the execut Ît'n of the ir 
dlfices and places rejpeéliJJe')'.- takt 
their Jèvera/ and rejpeélive oaths 
for the due and j aitliful peifor-
mance rf thcir duties in their 
Jever,d and rejpellive offices and 
ploceJ, and a!Jo the t~aths appoin
ted by tlze faid ac? if larliament 
made in 1 he jirjf year oj our reit·n,., 
to be t al<en injlead l'{ the oaths 
of {z/le iance and jupttltUlCJ'~ and 
/lzatl mahe,., repeat 1 and jù!jèri/Je 
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the declartttitm mentiPned in rlze 
faid aél /Jefore jùch perjon Pr per
fons as are by theje prejents herein 
afierappt1Ùzted~· (thllt is tP fay~) 
the Gl7vernor if our j11id prPvince 
Pr territ ory fiJJ the time being Jlza!l 
tal<e the jizids oaths, and mal<e ~ 
repeat ~ 11nd Jubfl·ribe the fa id de
claration bejôre the Lieutenant 
or deputy Governor ~ or in his ab-
fence !Jifore tll!J twP or more of 
the jaid peifons hereby nominated 
and app"inted the prejent C,Jzm
cillors or ajf:flt~nts if our Jaid 
province or territ ory~ ttJ Tf/hom we 
do by theje prefents give full 
power mzd authority to give and 
adminijler the fame ttJ our Jàid 
Governor according!J. And a.fter 
t'ur Jaid G{1venwr )t1t1/l be Jworn ~ 
and Jlzal/ have juljèribed the Jaid 
detlaration ~ that then our Lieu
tenant or deputy GtJvernor for the 
time /Jeing, and the Cozmcillors 
'" ajf:flants /Jejore by tlzeje pre-
fints nominated and appointed, 
jlza/1 tak.e the jaid oaths, and 
mak.e, repeat, and Jubfcribe the 
jaid declaration bejore our Jaid 
Governor: and tlzat every jitc/i 
peifon or perjôns as Jhal/ (at m:r 
Lime of the annual eleélions ~ or 
IJtherwije ztpon death or removal) 
/Je appointed to be the new Ctmn
cillors Pr aJ!Tjlants, and al/ other 
Of!icers to be hereafier chofin, 
frollt lime to time .~ jlzal/ tak.e the 
Paths IP the ir refpeétive t1j/ices an.:! 

devant les perfonnes nommées Cltaru 
ci-après par les préfentes; c'efi- dt la Nouvellt 
, d. l G d Ang!ettrre, a- Ire, e ouverueur e no-

1 
6 g 

1
, 

tredite province ou territoire, 
prêtera lefdits fermens , fera , 
répétera & foufcrira à ladite 
déclaration, en préfence du 
Lieutenat t ou député Gou-
verneur, ou en fon abfence , 
devant deux ou pius grand non1~ 
hre defdites perfonnes, non1mé~s 
& commifes par les préfentes, 
pour être Confeiiiers ou Affif-
tans de notredite province ou 
territoire , à qui , par ces pré~ 
fentes, nous donnons plein-pou-
voir & autorité de recevoir & 
faire prêter ledit ferment par 
notredit Gouverneur. Et après 
que notredit Gouverneur aura 
prêté Ie ferment, & foufcrit à 
ladite déclaration, alors notre 
Lieutenant ou député Gouver-
neur , & les Confeiliers ou 
Affifians ci- delfus nommés, & 
commis par ces préfentes, prê-
teront lefdits fermens, & fèront, 
répéteront & foukriront à la-
dite déclaration, devant notredit 
Gouverneur; & toutts perfon-
nes qui au temps des élections 
annuelles , ou autrement par 
mort ou dépla<.ement, feront 
ci-après choifiès ou nommées 
pour être Confeiliers ou Affif-
tans" ou excercer quelqu'autre· 
office , prêteron r les fermens qui 
font propres à leurs places &. 
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Pieces proquites · 
offices refpeélifs, & auili Iefdits 
fermens que ledit ac'le du Par
lement a fu b.flitués aux fermens 
de fidélité & de fupréma ·e; & 
fero nt , répéteront lX foufcri
ront à la dédJration mention
née dans ledit acte' en préfence 
du Gouverneur ou du Lieute
nant du Gou \erne ur, ou devant 
de : x ou un plus grand nombre 
dè ConfeiHers ou Affifia.I1s , ou 
devant telles autres perfonnes 
qui feront commifes à cet effèt 
par le Gouverneur aéluel; aux
quels noù.s donnons en confé
quence, par ces préfentes, plein
pouvoir & autorité de temps à 
autre, de recevoir & faire prêter 
lefdits fennens refpedivement, 
conformén1ent à notre véritable 
intention, expritnée ci- devant 
par ces préfentes, fans avoir ni 
obtenir aun ne commiiii:on nou
velle ou or'-lt·e de nous, nos 
hoirs & fuc( effèurs, à cet efièt. 
Et notre volonté & p aifir e.fi, 
& par ces pré fentes re 1 ùérons 
& commandons à toutes & cha
cu nes perfonnes nommées tX 
comn1ifes ci-après par nous, nos 
hoirs & fucceffeurs , pour les 
offices refpec'lits de Gouverne ur 
ou Lieutenant, ou député Gou
verneur & Secrétaire de notre
dite pro vi Ke ou territoire ( le
quelçlit Gouverneur ou Lieu
tenant, ou dép ut,. Gouverneur 
& Secrétaire de notxedite pro-

placçs belmging ~ and a!fo the 
Jaid oaths appointed by the Jttid 
aél of Parliament to be taken 
injlead tf the or1ths of allegiance 
and jupremacy ~ and Jlzal/ mal<e, 
repeat, and Jidfcribe the declara
tion mentioned in the Jaid aéJ 
/Jqore the Governor ~ or Lieute
nant Governor ~ or al!)' two (}Y 

more Cozmcil/ors (}r ajjijlants ~ (}Y 

jùch other peifon ,1r peifons as 
Jhall be appointed thereunto /;y 
the Guvenwr }t'r the time bcing; 
tv w hom we do therefore by theje 
prejents give full power and au-
thority ~from time to time, to give 
and adminijler the fame refpec
tÙ'e!J, according to our true nzea
ning herein before declared ~ wit
hout any commijjion or jurther 
Wtlrrtmt" to be had and ohtained 
from Us" our heirs and Jucceffors.~ 
ill that /Jeha!f And our will and 
pleajure is" and we do hereby 
require and Cf7mmand, that ali 
and every pnj~n and peifons he
rctifter by Us, our heirs and jitc
c~[fors" nomhzatcd and appointed 
to the re_)pellive offices of. Gover
nor, or Liewenant or deputy Go
vernot" mzd Jècretary of our 
faid prm;ùzce or territt7l)' ( which 
Jài{l Governor" or Lieutenant or 
dqmty Govenzor" and Secretary 
oj. our j -1id prtJJJÙzce (}t territNy 
for the time being JJ we tft, hcrt by 
refcrve full porp·er and authority 
t(} Us, (}Ur lœirs and juccef!ôrs, 

u 
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tt' nominale and appPÙzt accor
ding!J') Jlzal/, h~fore he or they 
INI admitted to the execution if 
their refpeélive offices, tal<e as 
weil the oath for the due and 

faitliful performance if the Jaid 
PjficeJ· re.foe!live(y ~ as a!fo the 
Paths éippointed by the Jaid atl 
if P arliament ~ made~ in the (a id 
fitjl year "Jr our reign ~ to be Ïaken 
injlead of the Jaid oaths of alle
giance and jùpremacy ~ and Jlzall 
a!fo malœ ~ repeat ~ and Jùhjcribe 
tht declaration appoùzted by tlze 

Jaid ttél ~ in jùch manner ~ and 
bifore jùch petjons ~ as t!forefaid. 

And furtlzer our will and plea-
Jître is ~ and we do hereby for Us, 
our hein and jucceJ!ors ~ grant, 
ejlablijlz and or dain, tlzat ali and 
every of the jùbje!ls of Us, our 
heirs and Juccef!ors, wlziclz ]hall 
go to, and ùzhabit witlzin our 
jaid province and territ ory, and 
every of their children wlzich Jlzall 
happen to be born tlzere, or on 
the feas in going tlzither ~ tJr re
turning from thence, Jlzall have 
and enjoy ali liberties and immu
nities of free and na tura/ jubjefls 
wiLhin any of the dominions of 
Us~ our heirs and jùccef!/Jrs, to 
ali intents, conjlrullions, and 
purpifes w hatjoever, tzs if they 
and every of them were born within 

Pièt·es jujlificatives. 

vince ou territoire, nous nous Cf,arte 

réfervons à nous nos hoirs &. de la N t uvelle 
. ' Ano!eterre, 

fucceffet1rs' piem- pouvoir & 0 r6gr. 

autorité de nommer & commet-
tre) prêteront, avant d'être ad-
mis à remplir leurs offices ref-
peél:ifS, le ferment pour s'ac-
quiter dûen1ent & fidèlement 
defdits offices refpeél:ifs , ainfi 
que les fermens ordonnés par 
ledit aél:e du Parlement de Ia 
première année de notre règne, 
pour fuppiéer auxdits fermens 
de fidélité & de fuprématie, & 
feront auili, répéteront & fouf-
criront Ia déclaration ordonnée 
par ledit aél:e, de la manière & 
devant les perfonues comme ii 
efl: dit ci-deffus. 

Et de plus, notre volonté 
& p Iaifir efi , & par ces pré
fentes, nous accordons, établif
fons & ordonnons pour nous, 
nos hoirs & fucceffeurs, que 
ceux qui iront & habiteront 
dans notrcdire province & ter
ritoire, & chacun de leurs en .. 
fans qui y naîtront, ou fur Ies 
1ners en y airant ou en revenant, 
auront & jouiront de toutes les 
libertés & immunités de fujets 
libres & naturels dans tous Ies 
E 'tats de nous, nos hoirs & fuc
celfeurs, pour tout ob-jet & à 
toutes fins quelconques, comme 
fi eux & chacun d'eux étaient 
nés dans notre royaume d'An
gleterre. Et pour la plus grande 

Kkkk 
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Charte facilité & encouragement de 

de la Neuvelle nos aniés fujets habitans llO
Angleterre. 
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I. tredite province ou territoire 
de la baie de Maf!aclwjet J & 
de ceux qui iront y habiter, 
nous, par ces préfentes, accor
dons, établi fions & ordonnons 
pour nous, nos hoirs & fuc
ceifeurs, que la liberté de con
fcience pour Ie culte de Dieu, 
fera accordée pour toùjours à 
l'avenir, à tous les chrétiens qui 
habitent ou habiteront, ou r~
fideront dans notredite province 
ou territoire , les catholiques 
exceptés : & nous accordons & 
ordonnons par ces préfentes , 
que le Gouverneur ou Lieute
nant, ou député Gouverneur de 
notredite province ou territoire, 
ou l'un ou l'autre, on aucun 
des deux, ou un pius grand 
nombre du Confeil ou des 
Ailifians qui feront c01umis à 
cet effet par ledit Gouverneur, 
pourront avoir en tout temps, 
& de temps à autre à l'avenir, 
plein-pouvoir & autorité de re
cevoir & faire prêter ·les fer
lnens ordonnés par ledit ac'te 
du Parlement de la première 

' d 1 annee e notre regne , pour 
fuppléer aux fermens de fidé
lité <..~ de fuprén1atie, à toutes 
& chacune perfonne & per
fonnes qui habitent ou réfi
deut aél:uelie1nent dans notre
dite province ou territoire, ou 

this out realm of England. And 
for the g-reater eafe and encoura-
gement of our /oving Jubjeéts inha
biting our Jaid province or terri
tory ~f the Maffachufets- Bay, 
and of Juch as Jha/1 come to 
inhabit there J we do by theje 
prejènts for Us J our heirs and 
Jucceffôrs _, grant J ejlablish and 
orti.zùz .~ thc1t fl'r ever hereafier 
the re jha/1 be a liberty oj'conjèience 
al/owed in the woifhip tj god to 
al/ chrijlians ( except papijls) 
inhabùingJ or which Jlzal/ inht7bit 
or be refdent within our Jaid 
province or tcrritflry. A·nd we dd 
hereby grant and ordain., that 
the Gm'ernor J or Lieutenant or 
dep111y GfJvernor of our Jaid pro
vince or territory for the lime 
beingJ or eùher of them J or any 
two or more of the Council or 
aJ!iflants for the time being J as 
Jhall be therezmto appointed by 
the fa id Governor J jiZtZil and may 
at al/ times J and from time 10 

time hereajter J have full power 
and authority to adminijler and 
give the t?aths appointed by the 
faid aél of P arliament made in 
the .ftrfl year of our reign J to be 
laken injfead of the oaths of alle
gianceJ and jupremacyJ to al! and 
every peifon and perfons which 
are now inhabiting or refding 
within our Jaid province or terri
tory, or which Jhtzll at a1~y time or 
times hereafier go or pafs thither. 
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qui iront ou pa11eront dans ces pays en tout & quelque temps que Cf,arte 
ce foit. de la 1\'ouvel!e 

A d J 1 E AnO'!eterre. n we ao if our furttœr t de pius , Nous, de 0
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r. 
grace.. certain lawwledge _, and notre pleine grace, fcience cer- · 
mere motùm .. grant.. ejlablijlz.. taine & propre n1ouvernent , 
ond ordain J for Us J our heirs accordons, établiifons & ordon-
mzd Juccejjors .. that the great and nons pour nous, nos hoirs & 
genertz! Go urt or affèmb!J of our [ ucceileurs, que la cour ou af-
faid province or tenitory for the femhlée générale de notredite 
time being .. convened as ajorefaid., province ou territoire, convo-

j/za/1 for ever have full power and quée com1ne il efi dit ci ~deffus, 
duthority to ereél and conjlitute aura, pour toûjours, piein-pou
judicatories and courts of record, voir & autorité d'ériger & conf
llr others courts_, to be held in the ti tuer des cours de judicature , 
nc?mc of Us .. our heirs and Juc- tribunaux & greflès, ou autres 
ceffors .. for t!ze lzec1ring J l:Jing.. cours, pour être tenues au non1 
dnd determining if al! mamzer de 110us, nos hoirs & fucctf
of crimes.. offènces J pie as .. pro- feurs, pour entendre, juger & 
ceffes .. plaints J 11élions J matt ers, décider de toute forte de cri
cazifes tZnd things whatjoever.. n1es, ofiènfes, caufes, procès, 
orijîng or happening witlzin our plaintes , aélions , n1aticres & 
faid province or territory .. or bet- chofes quelcouqu s qui furvien
ween peifons inhabitùzg or 1eji- dront dans notredite province 
ding there, whether the fame be ou territoire, ou entre pcrfon
criminaf or civi!J tZJZd whether nes qui y habitent & qui y réfi
tlze fa id crimes be capital or not dent , foit que ces affaires foient 
cc1pital J tmd W><hether the aid criminelles ou ci\ Hes, ou que 
pifas be real, pe:J~n.a!J or mixt / Iefdjts crimes foient capitaux ou 
11nd fi7r the aw ar ding and ma- non cari taux, ou que Iefdites 
l<ing out of execution thereupon: ac'l.ions foient réelles, pcrfon
to which courts and judicatories nelles ou n1ixtes , & pour arbi
wc do lzeref:y fi1r UsJ our heirs tZnd trer & ordonner toutes exécu-

Juccceffors J gh·p ,wd grant full ti ons en conféquence; auxquei
po'J'~'er and autllJrity J from time Ies cours & tribunaux nous 
to time J tv adminijler o.1ths j(,r donnons & accordons par ces 
the better difcovery of tru th in préfente.:; , pour nous, nos hoirs 
any 7nâlt t!r in controvnfe J or & ft cceffeu rs, plein-pou voir ',.. 
depending bejore them. And rve atnorité de temps 21 aL tre , ce 

Kkk k ij 
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C!tarte recevoir les fermens pour par-

de la Nouvelle venir à découvrir la vérité dans 
Angleterre. r 

1 6 91 • toute matière controvenée, ou 
pendante par- devant eux : & 
nous accordons , établHfons & 
ordonnons pour nous, nos hoirs 
& fucceffeurs, que le Gouver
neur de notredite province ou 
territoire, alors en piace, avec 
le Confeil ou les Ailiil:ans, fe
ront & exécuteront tout ce qui 
efi nécelfaire pour Ia vérification 
des tefia1nens & l'exécution d'i
ceux en ce qui concerne les 
intérêts ou les biens qu'aucune 
perfonne ou perfonnes auront 
dans notredite province ou ter
ritoire. Et d'autant que nous 
jugeons néce{faire que tous nos 
fujets aient la liberté d'en ap·· 
peler à nous, nos hoirs & fuc
cefTeurs, dans les cas qui Ie nlé
riteront ~ nous ordonnons par 
ces préfentes, que dans le cas 
où l'une ou l'autre partie ne 
ferait pas fatisfàite du jugen1ent 
ou de la fentence d'aucuns des 

- tribunaux ou cours de notredite 
province ou territoire , dans 
aucune aétion perfonnelle, où 
l'objet de la contefiation excé
derait la valeur de trois cens 
livres fierlings, alors elles pour
ront en appeler à nous, à nos 
hoirs & fucce!feurs , dans notre 
ou dans leur Confeii privé ; 
pourvÎL que cet appel fe fa(fe 
da}lS l'efpace de quatorze jours., 

do for Us" tJur heirs and jùc
ceJ!ors" grant" ejlab!ifh and or
dain.~ that the Governor of our Jaid 
province or territory for the time 
being" with the Cozmcil 6r tzjfzj
tants J may do" execute" tJr per-
form aff that is Jzeceffary for the 
probate if wil/s J and granting of 
adminijfratùms J for touching· r (1'1 

concerning a1;y interejl or ejlate 
which any perfon or pcrjonsjhall 
have within our Jaid province or 
territory. And whereas we judge 
it neceflàry" t!zat aff our jubjeéls 

Jlzou/d have libetty to appcal tP 

Us J our heirs and jùcceffirs" in 
clljês that may dejerve the fame, 
wc do by theje prejents ordain, 
that in cafe either party Jhall ntJt 
rejl Jati.ified wùlz tlu: judgment 
or Jèntence of tZJ!)' judicatories or 
Courts within our jaid prmJÙzce 
or territory in m;y perfonal aâùm 
wlzerein t!ze mtZtter in dijfèrence 
dPth exceed the value of thrce hzm
dred pozmds Jlerling.~ that t!zen he 
or they may appui/ to Us,~ our· 
heirs and Jucc~(fors" in our or 
rhl!ir Privy-Cozmcil : Frovided" 
that Juch appeal be made within 

.fourteen dt!JS ajtet the jentence 
or judgment given / and that be
fore jùch appet1! be allowedJ Jecu
rity be gù,en Il)' the party or 
parties appealing" in the value Pj 
the matter in différence" to pay· 
tJr anjw er the debt or damages 
ftr the w lzich judg-ment tJr fen-
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tence is given .~- with Juch cojls 
~nd damages c.s ]hall be aw arded 
by Us.~ our heirs or Jucceifors ,~ 
in cafe the judgment or jentence 
be aifirmed. And provided a!fo .~ 
that no execution jhall be Jlaid 
or Jzifpended ,~ by re ajon of fitch 
appeal zmto Us our,~ heirs and 
jucc~(fors .~ in our or their Prhy
Cozmcil.~ Jo âS the party Jiting 
or taking out execution,~ do in the 
lihe ma1mer give jecurity _, to the 
value of the matter in diffirence .~. 
to mtZ!œ rejlùwion., in cafe tlze 
jaid judgment or Jentence be re
veifed or tmnul!ed upon the jaid 
appt: al. 

après que la fentence ou le ju
gement auront été rendus; & 
qu'avant que l'appel foit ad
lnis , la partie ou les parties ap
pellantes donnent caution de !a 
_valeur de l'objet de Ia conte.fia
tion, pour affurer & payer Ia 

· dette & les dommages & in
térêts fur lefquels e.fi intervenu 
fen tence & jugen1ent, ain fi que 
!es frais, dommages & intérêts 
qui feront arbitrés par nous , 
nos hoirs ou fucceffeurs, clans 
le cas où la fenten ce ou le ju
gement feront conli.rmés; & 
pourvû auffi que l'exécution ne· 
demeure pas en fufpens, pour· 
raifon de cet appel iàit ;', nous,. 

nos hoirs & fucceffeurs, dans notre ou dans leur Confeii privé; 
en forte que la partie de1nandereffe, ou qui veut metrre à exécu
tion, donne pareiHe1nent caution de Ia valeur de l'objet en con-· 
tefiation , pour faire refiitution, dans Ie cas où le jugement ou Ia. 
fentence feraient infirn1és & annullés fur ledit appel. 

And we do furtAer _, for Us, Et de pius, nous donnons 
our heirs and fitcceJ!ors .~ give and & accordons pour nous, nos 
grant to the Jaid G'rwenzor .~ and hoirs & fucceffeurs, audit Gou
the great and general Court (Jr verneur & à Ia cour ou affem-· 
aj(embly of our faicl prm-ùzce or blée générale de notredite pro-
territory fi'r the time beùzg _,full vince ou territoire, plein-rou-
power and authority .~from time voir & autorité de temps à 
to time _, to mal<.e .~- ordain j and autre , de faire , ordonner & 
ejlablijh ali mamzer of who!fome établir toutes fortes de rè.sie
~nd reajonable orders _, laws_. .fla- 1nens utiles & raifonnabies, 1uix, 
tut es and ordinances _, direélions ibtuts & ordonnauces, orcb e. & 
and injlruélions,~ either with pe- infiruc1ions, avec ou fan~ in-· 
nalties or without (jo as the fmze jonélion de peines ( de fo rte· 
be not re;mgnant or contrary N toutesfois, qu'elles ne (oient pa& 
the law s if this our realm of En- oppofées aux loix de notr~ 

Kkkk iij 
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Charte royamne fAngleterre ), fuivant 
de la Nouvelle qu'ils le ju creron t ~\ propos' pon r 
Anolcterre. . b . 
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I. le bien & avantage de notredrte 
province ou ter ritoire, & pour 
le bon gouvern·ement & règie
Jnent d'icelui, & des peuples 
qui l'habitent ou qui l'habite
ront, & pour I.e foùtien & la 
défenfe néceiEires dudit gou
vernen1ent: & nous donno11s & 
accordons pour nous, nos hoirs 
& fucceffeurs, plein-pouvoir & 
autorité à ladite cour ou affem. 
hlée générale, de nmnmer & 
établir annuellement tous les 
Officiers civils dJ.ns ladite pro
vince, excepté ceux dont nous 
nous fon1mcs réfervés par ces 
préfentes, le choix & l'in!litu
tion pour nous, nos hoirs ou 
fucceffeurs, ou pour le Gou
verneur alors en place de no
tredite pro,rince, & de fixer les 
différens droits , pouvoirs & 
lin1ites de chaque office qui fera 
ainfi con1mis par ladite cour ou 
a!femblée générale, ex les fo r · 
1nes des fern1ens non oppofés 
aux loix & !latuts de notre 
royaun1e d'Angleterre, qu'on 
leur fera. prêter refpe(crivement 
pour l'exécution de leurs djffé
rens emplois & places; & auffi 
d'Ïmpofe.~.· les amendes , peines 
& e 1prifonncn ens & au tres 
punition~, & d'im poter & lever 
des drOits proportionnels & rai
fonnabies , r ''!es & taxes, fur 

gland) as they Jlza/1 judge to be 
for the good and we(fare of our 
faid pnwince or tertÙOl)' ,~ and j1r 
the govenzment and ordering the
reof.~ and of the people inhabiting.~ 
or who Jlwll inh11bit the fame.~ 
and for the neceJ!àry Jupport and 
difence of the govermnent thcreoj: 
And wt do for Us.~ our heirs 
and Jucceflors .~ give 11nd grant, 
thtZt the faid general Court or 
l'j{èmbly Jlzall have full power 
and authority to name and feule 
annually al/ civil 0 ificers within 
the faid pmvince .~ Juch Officers 
excepted .~ the eleélion ttnd conjli
tution of whom we have by thife 
prejents rejerved to Us.~ our heirs 
and Jucceffors, orto the Govcmor 
of our Jaid province for the time 
beùzg.; and to Jet forth the ftJieral 
duties.~ powers and limits of e11ei)' 
fitch Officer to be appoi, ted fy 
the Jaid general Court or a.ffèm
b(,y.; and the fonns tf Juch oaths 
not repugnant to the ltzws and 
Jlatza es of this our rea lm of E J:
gland.~ as Jlzall be refpeczh'cl)' ad
minijlrcd unto them fin' the exe
cutùm· of their fel'Cral offices and 
places.,- and tZ!Jo to impoje fines.~ 
mult .. 7J·,~ imprijômzements and f'ther 
pzmijlzments.; and to impcje mzd 
le1y proportionable and re(:J~nable 
aJfe.{finents .~ rates ttnd !t7xes .~ 
upon .the ejtates and pe~(:IJls of 
tZII and eve1y the pr.'Prù:tt'rs or 
inhabitants of our fai l r rvnnce 
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dt territory ~ to be ijjùed and dif 
pojed of. by warrant un der 1 he 
hand tf the Govenwr cf our jaid 
province for the time being ~ with 
the advice and conj~·nt rf the 
Council,~ for our Jervice in the 
necej{ary defence and jupport cf 
our government tf our Jaid pro
vince or territory .~ and the pro
teélion and prefen'atitm of the 
inhabitants there ~ accorcling to 
juch alls as are t1r jhall be in 
force w ithiu our fa id province/ 
and to dijj;oje t7j matters and 
things whereby our Jubjeéls" in
habittZnts of our Jaid province, 
may be religioz~f(y ~ peaceab!J" 
and ciJ!i!(y governe~ prollelled,~ 
and difended~ Jo as their goL1d 
!ife and order(y converjztion may 
win the lndians , lza!ÎJ'es of 
the country, to the lmowledge 
and obedience of the on!J true 
God and Saviour of mank.ind,~ 
and the chrijlùm faith, w hi ch 
his R~yal Majefly~ our Royal 
Gran4father" King Charles the 
Firjl.~ in his Jaid letters patents., 
declared was his royal intentions., 
and the adventurers free proftffitm.J 
to be the principal end of the Jaid 
plantation. And for the better 
Jècuring tmd nwintaining liberty 
of conjcience hereby granted to 
ali perfons .J at tll!J tùne being 
and rejiding within our Jaid Jl.r,J
vince or territo:y .J !ls tjore_jt1id.~ 
willing ~ commanding and re1ui-

les biens & perfonnes de tous 
& chacun des propriétaires ou 
habitans de notredite pro\'Ïnce 
ou territoire , qui feront pu
bliés & ordonnés par un ordre 
fi:gné du Gouverneur aé1uel de 
notredite province, avec l'avis 
& confenteJnent du Confeil , 
pour notre fervice & la défenfe 
néceilàire, & le foùtien de notre 
gouvernen1ent de non·edite pro
\ ince & territoire, & la protec
tion & confervation des baLi
tans, confonnén1enr aux loix qui 
font ou feront en force dans 
non·edite province, & d'ordon
ner de toutes Inatières & chofes 
par Iefqueiies nos fujets habitans 
de notredite province pourront · 
être religieufen1ent & paifibie
Juent gouvernés , protégés & 
défèndus; en forte (1ue leurs 
bonnes mœurs & conduite ré
gulière, puiffent gagner les In
diens naturels du pays , à Ia 
co noiffance & à l'obéiffance du 
feul vrai Dieu & Sauveur des 
hon1n1es, & à la foi chrétienne; 
ce que Sa Majefié royale, notre 
royal Aïeul le Roi Charles I er, 

a déclaré par fefdites lettres pa
tentes, être [es royales inten
tions, & que les intérefles en 
cette entreprife, ont librement 
protefié être le principal objet 
de ladite plantation. Et pour Ia 
plus grande fûreté & n1aintien 
de la liberté de confcience 

Charte 
de la Nol/l.-·el!e 
Anglaure. 

16,91. 
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f. en aucun temps dans notredrte 
_province ou territoire, conune il 
dl dit ci-ddfus, voulons, conl
mandons & requérons, & par 
ces pré[ entes, ordonnons & en
joignons pour nous_, nos hoirs 
& fuccdfeurs, que tous les or
dres, loix, :fia tu ts, ordonnances, 
infiruc'l:ions & règlemens qui 
f.eront ainfi faits & publiés fous 
le fceau de notredite province 
-ou territoire , foient dûement 
& foigneufen1ent obfervés, gar
dés & mis en exécution, con
forméinent à l'efprit véritable & 
.3.l'intention des préfentes, pour
vû tou tesfois, & ain fi par ces 
préfentes l'établiifons & ordon
nons pour nous, nos hoirs & 
fucceffeùrs, qu'en formant & 
paŒ1nt lefdits ordres, loix, fia. 
tuts & ordonnances, & dans 
toutes les élec1ions & aél:es de 
gouvernement quelconques qui 
feront faits par ladite cour ou 
affen1blée générale, ou dans le 
Confeil, le Gouverneur de no-
tredite province ou territoire 
de la baie de Maf{achujet dans 
la NOiwelle Angleterre, aura la 
voix négati\'e; & que fans fon 
confentement ou approbation 
lignifiés & d~clarés par écrit , 
_aucuns de[ dits ordres, loix, fia
tuts, ordonnances, éleél:ions ou 
autres aél:es de gouvernement 

ring, and by theje prejents for 
Us, our heirs and Jll{:cejjôrs ~ 
ordaining and appl'intùzg, that 
al/ jitclz orders J laws, Jfatutes, 
and ordinances" ù~flmélions and 
direélions J tZS Jlzall be Jo made 
and publijlzed under our feal of 
our jàid province or territoryJ flall_ 
be c arejui!J and du!J objèn,ed, 
lœpt" and performed .. and put in 
execution.. aCCllrding to the truc 
intent and metzning cf theje pre-
jents. Provided alw ays, and we 
d1 by theje prejènts for Us .. our 
heirs and Juccejfors, ejlablif/z and 
or dain .. tlzat in the jraminff and 
pajfing of ali Juch orders, laws, 
Jlatutes and ordinances .. and in 
ali eleflions and afls tf govern~ 

ment whatjoever, to be paJ!èd .. 
made" or done by the Jaid ge-· 
nera! Court or a.ffemb{y J or hz 
Counci/1" the G11vernor qfour Jaid 
provin(e or territ my of the Mafià
chufets-Bay in New- England 

for the time being "Jlzall have the 
negative voice / and that without 
his conjent pr approbation Jigni
jied and declared in writing J no 
Juch ordcrs, laws ~ Jlatutes, ordi
nances .. elel2ions .. or other aéls of 
govemment whatjoever~ Jo to be 
made, paJfèd .. or dcme /'.Y the 
Jaid genertZl af!èmb!J, or in Cozm
cil .. )lw!! be of any force, effeél, 
or validi.ty ,- any thùzg herein con
tained to the contrary in al!J 
wije notwitl:flanding. And we 

do 
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dP for Us, our heirs andjuccef 

fors, ejlablijlz and ordaùz, that 
the foid orders, law s., .flat utes, 
and ordinmzces, be., by the .ftr(l 
'PPPrlunity a.fter the mahing the
reif, Je nt or tranfmitted zmto Us, 
tJur heirs and fucctfj.?rs., zmder the 
pub/ici< feal, tP be appointed by 
Us, for Pur Pr the ir approbatiPlt' 
tJr dijallow ance.,· and th at in caft 
al/ Pr a '!Y of them Jhal/ at a'!Y 
lime within the fpace if three 

years next afier 1he fame fla!! 
have been prejented tP Us., our 
heirs and juccef{ors, in Pur or 
their Priry -CPzmci/., be dijafft,wed 
and reje/led., and jo Jignified by 
Us, Pur heirs and Jucceifors, un
der our or their Jign manua/ and 

Jignet, or by order in our Pr the ir 
Priry-Cozmci!, zmto the GovernPr 
fir the time beiug, then Juch and 
ft many of them as Jhall be ft 
difai!Pwed and . reje/led, Jha/1 
thencifùrth ~;·eaje and determine, 
and becPme utter!J void and if 
nP ne effic? : provided alw ays, 
that in cafe we, our htirs or 

Jùcceifors., Jlzall nPt within the 
term ofthree years afier the pre

jenting of fitch Prders, laws., fla
lutes, Pr ordinances,. a~ ajorejaid, 
jignifie our or their dijàllowance 
of the fame, then the Jaid orders, 
laws" Jlatutes, or ordinances, 
fla// be and continue in full force 
and effeél, according, to the true 
intent and meaning of the fame., 

Pièces juJl!ficatives. 

quelconques, ainfi faits & paffés Clutru 

Par ladite affembiée générale ou de la Nouvdlt 
. , Angleterre. 

dans le Confer_I, n auront au- r 6 
9 

r. 
cu ne force, effet ou validité , 
nonobfiant toutes chofes id con~ 
tenues à ce contr:lires. Et nous 
étabiiffons & ordonnons pour 
nous , nos hoirs & [ ucceffeurs, 
que lefdits ordres, loix, fiatuts 
& ordonnances, feront à Ia pre-
nlière occafion, après qu'ils au-
ront été fàits, envoyés ou tranf-
mis à nous, à nos hoirs & fuc-
ceffeurs, fcellés du fceau public, 
pour être approuvés ou im-
prouvés de nous; & que dans 
le cas ;où tous ou aucun d'eux 
feroient improuvés & rejetés 
dans aucun ten1ps dans I'efpace 
de trois ans, après qu'ils auront 
été préfentés à nous, à nos hoirs 
& [ ucceffeurs, dans leur Con feil 
privé ou dans le nôtre, & que 
nous, nos hoirs & fucceffeurs 
l'auront fait figuifier par un 
écrit figné de nous ou d'eux, 
& fceiié de nos armes ou des 
leurs , ou par un ordre de leur 
Confeii privé ou du nôtre, au 
Gouverneur lors en place; alors 
ceux & chacun de ces aél:es ainfi 
improuvés & rejetés, cefferont 
d'avoir lieu, & deviendront eu-
tièrenlent nuls & de nul eftèt : 
il dl: toutesfois ordonné que 
dans le cas où nous, nos hoirs 
ou fucceffeurs, ne fignifieroient 
leur ou notre huprobatior;t dail$ 

LI II 
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Charte le tenue de trois ans, après que 

de la Nouvelle ces ordres, loix, ftatuts ou or-
.Anu!furre, .1 ft d' . 

" 6 àonnances, com1ne 1 e It CI-
J .91. . , , ,r , 

delfus, auro1ent ete pre1entes , 
alors lefdits ordres, loix, fiatuts 

unti! the txpirtztion thereif, or 
that the fame Jhall /Je repealed 
by the general affèm/Jly if our 
jaid provÎlu:e for the lime being. 

ou ordonnances, refieront en pleine force & effet, confonné1nent 
à leur véritable efprit & intention, jufqu'à leur expiration, ou 
qu'ils foient annullés par I'affe1nhlée générale de notredite province .. 

Ordonnons auffi qu'il fera Provided a!fo, that it jhal! 
pennis audit Gouverneur & à 11nd may be lawful for the jaid 
l'alfen1blée générale, de faire & Govenzor and general affemb(y, 
accorder des conceffions pour to mahe or pafs tZJ!)' grant if 
les terres fituées dans les limites lands !Jing within the hozmds of 
des colonies ci-devant appelées the colt;nies former!J ca/led the 
colonies de la haie de Ma_[jà- colonies of the Maffachufets-Bay, 
chz!fett, de la 1Vouvelle Ptymouth, and New- Piy1nouth, and pro
& de la province de .JI! aine, 11ince of IVlaine, in juch manner 
de la 1nême 1nanière, & ain li 11s heretofore they might have 
qu'il pou voit le faire ci-devant do ne by virtut of any former char
en vertu de toute charte ou terurletters patents,· whichgrants 
lettres patentes précédentes; lef- of lands witlrin the bounds afP
quelles conceffions de terres dans refaid, we do lzereby will and 
les hornes fufdites, nous vou- urdain !tl' be and continue for 
Ions & ordonnons avoir & con- e11er of full force 1111d effèc7 wit
ferver pour toûjours, leur pleine hout our jùrtlzer apprubation "' 
& entière force & effet,. fans cunjent; and fo as nevertheiefs, 
qu'il foit hefoin de notre appro- and it is our royal will and 
bation ou confentement; & ce pleafure, that no grant or grants 
néanmoins~ & telle ejlnotre vo- of any lands lying or extending 
/unté RIJ}'ale & bunplaifir, qz/ au- fi·on1 the river of Sagadahock 
czme cunceflion de terre jituée to the gui ph of S. t Laurence 
Jepuis la rivière de SagadahtJCR and Canada l!Îvers, and to the 
jz!fqz/ au go !fe de Saint-Laurent n1ain fea north ward and eafi ... 
& à la rivière de Canada~ & ward, to be made or paft hy 
)1 la pleine mer au nurd & à t eJl ~ the Governor and general affeln
faite uu accordée par le Couver- hly of our faid provînce, he 
neur & f affimh!ée générale de of any force, validity, or effeél, 
(IPtrçdite prurince, n, ait aucunç un til we, our heirs and fuccef-
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fors, shall have figni.fied our or force, vttlidité dU effot, jtfilu 1à C!tartt 
their approbation of the fa1ne. ce ']tiC 11011s, m1s lzPirs & Jùccef dt la Nouvtllt 

And we d(} by theft preflnts 
for Us, out heirs and Jucceffors, 
grant , ejlablijh, and Prdain, 
that the GPvenzor Pf pur faid 
province Pr territory fi'r the time 
being, fla!/ have full pt7wer.~ by 
himfe!f, '" by any chief C(Jm

mander., or Pther Officer (JY 0 ffi-
cers, to be 11ppoùzted by him, 
jrtJm rime tP time, to tr12ùz, inf 
irztél, exercife., and gtJvern the 
nzilitia there / and for the fpecial 
defonce and Jajety tf our Jaid 
prPvùzce Pr territ ory., tP ajfemble 
in martial array, and put in 
warlik.e pojlure the inhabitants if 
our faid prtJvince t1r urrit(1Jy , 
and ttJ le ad and conduél them, 
and with them tt' encmmter., ex
pu!fc, repel, refijl, and pwfue 
by force if arms, as well !y {ea 
as by land, Tf/ithin Pr withtJut 
the limits if our Jzid pmvince 
(Jf territPry., and 11(fo ttJ kil/., jltl)', 

fi r, ;-t;, Anglttrrrt. 
eurs, e~t. ayd11s Jtgn!pe notre ap· 1 ç 91 , 

probatioll *· 
Et nous, par ce~ préfentes, 

accordons, établiifons & ordon
nons pour nous , nos hoirs & 
fuccefleurs, que I~ Gouverneur 
de notredite province ou terri
toire, aura plein -pouvoir par 
Iui-n1ên1e, ou par aucun Conl
nundant en chef, ou autre Offi
cier ou Officiers par lui commis 
de ten1ps à autre, d'enrégimen
ter, inilruire, exercer & difci
pliner la milice du pays; & pour 
la défenfe fpéciale & fûreté de 
notredite province ou territoire, 
d'alfembler en armes & militai
rement, les habit;tns de notre
dite province & territoire, de 
fe n1ettre à leur tête, & de .les 
conduire , attaquer , chaffer, 
repouffer, réfiiler & pourfuivre 
par la force des armes , auffi
bien ar mer que par terre, au 
dedans ou au dehors des Iinlites 
de notredite province ou terri-

0 B SE R V A T 10 N S des Commiffaires du Roi. 

* Ce paffage prouve bien évidemment que fe terrein qui y e!l décrit, ne 
faifoit partie d'aucune colonie Angloife, & que nonob!tant fa guerre qui avoit 
lieu entre les deux nations, le gouvernement d'Angleterre ne croyoit pas devoir 
y autorifer aucun étabii!fement. On ne peut en alléguer d'autre raifon, fi-non 
que ce pays étoit regardé en Angleterre même, comme une dépendance de la 
Nouvelle France, & comme devant re!ter fous fa domination du Roi, G Ie 
traité de paix n'apporroit aucun changement aux po!feffions des déux nationi 
dans l'Amérique; & dans le fait, le traité de Rifwick n'a rien innové à cet 
'gard. 
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Charte toire; & auffi de tuer, maffacrer, 

tle la Nouvelle détruire & conquérir par tous 
Ano/eterre. ·r & 0

16 91 , combats, entreprHes moyens 
quelconques, toutes & chaque 
perfonne qui dans aucun te1nps 
à l'avenir, tenteront ou entre
prendront Ia deil:ruél:ion, inva
fion , détrin1ent ou préjudice 
de notredite province ou terri
toire ; & auffi de n1ettre en 
ufage & exécution Ia loi martiale 
en temps de guerre aél:uelie, in
vafion ou rébellion, fuivant que 
la néceilité Ie requerra; & au ffi, 
de te1nps à autre, d'élever des 
forts , & fortifier des places dans 
notredite province ou territoire, 
& de les fournir de tou tes les 
Jnunitions néceffaires & provi
fions de guerre, pour I'oflènfive 
ou la défenfive, & d'en con1-
n1ettre, de temps à autre, Ia 
garde & le gouvernement aux 
perfonnes qui lui paraÎtront pro
pres à cet emploi, & de dén1olir 
à fon gré Iefdits forts & fortifi
cations; & DE PRENDRE ET 
SRJRPRENDRE PAR TOUTES 
VOIES ET MOYENS QUEL
CONQuES, toutes perfonnes 
avec leurs vaiffeaux , arn1es, 
munitions & autres effets, qui 
envahiront hofiilement, ou ten
teront d'envahir , fuhjuguer 
ou préjudicier à notredite pro
vince ou territoire. Et par ces 
préfentes , nous accordons , 
établiffons & onJ:onnons pour 

dejlroy ~ and Cdll']Uer ~ by al/ fit .. 
ting ways~ enterpri(fSJ and mean.1 
whatjoeverJ al/ and erery Juch 
perfon and perjons as Jlwl/ at any 
rime hereqfier attempt or enter-
pri~e tlze dejlruéZion .~ invajion ~ 
detriment ~ (lf amwyance if our 

Jaid province or teritory,; and t(J 
z!fe and exercife tlze law martial 
in lime tf aéZual w ttr., ùzvtifion, 
or rebellion~ as occajion fla!! ne
cef!ari!J require,; and aljo ~ fiom 
lime to time ~ to ereél forts_, and 
to fortifie a1!J place or places 
witlzin our faid province or terri
tory.~ and the fame to jurnijlz 
witlz al! nece.f!àry ammwzitimz ~ 
provijion ~ and flores tf w ar~ for 
oifènce or defence~ and Id commit~ 
from time td lime~ the cujlody 
and gtJvernment tf tlze fame to 

Juch perfln dr perjons as td him 
Jlzall Jeem meet ~ and tlze Jaid 
forts and fortijicatidns td dem(J-
!ijlz at his pleafure / and t(J tal<e 
and jurpri(l J by ali w tl)'S and 
me ans w lzatjoever ~ ail and every 

Juclz peifon (JY perfons ~ ·with their 
Jlzips ~ arms ~ ammunition, and 
other gtJtJds _, as fha/1 in a hojlile 
manner invade ~ dr attempt the 
invadingJ Cdnquering~ or amuying 
tif dur faid prdvince or territdry. 
Prdvided always ~ and we do by 
theje preflnts for Us, dur heirs 
and jùcce.ffors., grant~ ejlablijli ~ 
and ordain ~ that the foid Go
rcrnor Jhall nol at IZ'!J time 
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lzereajter _, /;y virtue if any powt"r 
lzereby granted., or hereafier tP 
be granted., tP him., tranjp_Prt al!J 
if the inhttbitants if our Jaid prP
yùzce or territPry _, or Pblige them 
to march Put if the /imits of the 
fame., without their fiee and VP
/untary conjent., or tlze conjent if 
the great and general Court Pr 
affèmb!J of Pur faid province or 
tcrritory .; nPr grant commijjions 
for exercijing the law martial 
upon any the inlzabitants if pur 

fa id province Pr territory., withPut 
tlze advice and cOJifent if the 
CPzmci/, or aJ!:flants if the fame. 

nous, nos hoirs & fucceffeurs, Charte 
que ledit Gouverneur ne tranf- de la Noul·e!le 

d , , AnO'leurre. 
por~era ans auc~n ten1ps a I a- 0
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vemr, en vertu d aucun pouvoir 
accordé par ces préfentes, ou 
qui lui fera accordé à l'avenir, 
aucuns des hahitans de notredite 
province ou territoire , & ne 
les obligera à forth· des IinlÎtes 
dudit pays, fans leur 'confente-
n1ent libre & volontaire, ou le 
confenten1ent de la cour oa 
affemhlée générale de non·edite 
province ou territoire; ni n'ac-
cordera des commiffions pour 
exécuter la loi 1nartiale contre 
aucun des hahitans de notredite 

province ou terntorre, fans l'avis & confenten1ent du Confeii, 
ou des ailifians dudit Confeil. 

Provided in /i/œ mann er.~ and 
we dP by thefe prefents for Us_, 
our heirs and Jucceffors _, cPnjlitute 
and Prdain, that when and as 
'!fi en as tlze GPvenwr '!f Pur jaid 
prPvince for the time being Jhall 
happen tP die.~ or be dijplaced 
by Us_, our heirs or Juccejfors .~ or 
/Je abje_nt .~from his government .~ 
that then and in ttny of the ftid 
&ajes .~ the Lieutenant or deputy 
GPvernPr if Pur foid province for 
the time being .~ Jhal/ have full 
power and authority to do and 

. execute ail and every Juch aéls _, 
nuztters., and thinls., which our 
GPvenzor if our faid province for 
the time being might or cou/d_, 
/y yirtue if thefi Pur let terJ 

Et nous, par ces préfentes, 
confiituons & ordonnons pour 
nous, nos hoirs & fucceileurs, 
que Iorfque & auffi fouvent que 
le Gouverneur de notredite 
province viendra à mourir, ou iL 
"tre dép acé par nous, nos hoirs 
& fucceffeurs, ou à être ahfent 
de fon gouverne1nent; alors, & 
dans tous lefdits cas, le Lieute
nant ou député Gouverneur de 
notredite province, aura plein
pouvoir & autorité de faire & 
exécuter tous & chacuns des 
aétes, n1atières & chofes que 
notre Gouverneur de notredite 
province pourroit faire & exé
cuter légitimement, en vertu de 
nos lettres patentes, con1me s'i[ 

L III iij 
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C!Iartt étoit préfent perfonnellen1ent, 

tft la Nouvellt jufqu'au retour du Gouverneur 
Ang/e~er,.e, abfent, ou l'arrivée ou établiffe-

It.~!Jr. G 
ment d'un autre ouverneur 
non1nH~ en fa place par nous , 
nos hoirs & fucceiTeurs; & que 
lorfque, & auffi fouvent que 
le Gouverneur & Lieutenant 
ou député du GouYerneur de 
notredite province ou territoire, 
viendra à n1ourir on à être dé
placé par nous, nos hoirs ou 
fuccelfeurs, ou à être abfent de 
notredite province, & qu'il ne 
fe trouvera dans bdrte province 
aucune perfonne qui ait conl
nüffion de nous, nos hoirs & 
f uccelfeurs, pour être Gouver
neur dans ledit pays; alors, & 
dans tous lefdits cas, le Confeil 
ou les Affifl:ans de notredite pro
vince, auront plein-pouvoir & 
autorité, & par ces préfentes, 
nous donnons & accordons audit 
Confeil ou Affifians de notre
dite province , ou à la plu 
grande partie d'entre eux, plein
pouvoir & autorité de faire & 
exécuter tous & chacuns des 
aél:es , n1atières & chofes que 
ledit Gouverneur ou Lieute
nant, ou député Gouverneur de 
notredite province ou territoire, 
pourraient légitin1en1ent faire & 
exécuter, c01nme fi eux ou l'un 
d'eux, étaient perfonnellement 
préfens , jufqu'au retour du 
Gouverneur ou Lieutenant, ou 

patents, lawful!J do or execute if 
he were perjbmzally prejent, wu il 
the return if the Governor fo 
alfent ~ or arrivai or cônjlitution 
ojfuch Nher GLJvern"r as fla!/ 
or may be appointed by Vs~ 
out heirs and JucceifiJrs in his 
jlead: and that when tmd as 
iften as the Governor, and Lieu
tenant or deputy Governor if our 
jaid province or trrritory for the 
time being .. Jlzallhappen to die~ 
or be difplaced by Us~ our heirs 
or Jitcceffors, or be a/fent from 
our foid province, and that thert 
Jlzall be no perfon within the Jaid 
province commijfionated b;· Us, 
our heirs "r JucceJ!ors ~ to be Go
vernor within the fame, then tmd 
in every if the faid cafes~ the 
Cozmcil "' af!zjlants if our jaid 
province Jlzali have jùll power and 
authority, and we do hereby give 
and grant zmto the Jaid Council 
or aj{zjlants tf our jaid province 
for tlz~ time being ~ or the major 
part of them_, full power and au
thority to do and execute alland 
every jùch aéls ~ matters , and 
things _, which the faid Governor_, 
tJr Lieutenant or depzuy Governor 
if t1ur Jaid province or territory 
for the time being, might "r could 
lawful(y do or exercife if they, 
or eithet if them, were perftnal& 
prefent,~ zmtil the return of the 
Governor, or Lieutenant or deputy 
Governor, fo ,t/fent., or arrivai or 
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&PnjlitutiPn tif juch other GPver
tztJr ~ or Lieutenant Pr deputy 
GPverntJr, as fla!! and may be 
appPinted /Jy Us, our heirs Pr 
jut·ceffirs, jrPm time IP time. 

PrPvided a/ways, and it is 
lzereby dec!ared, that nothing Ize
rein fla!! extend Pr be tal<en ttJ 
1reél~ 11r grant, or affpw the 
exercife of any admira! LÙurL ~ 
jurifdiéliPn pPwer, or mttho1ity" 
lmt thttt the fame Jhall be, and 
is hereby rejerved tv Us and our 

Jurc1fors, and fla!/, jrPm time 
to time, be ereéled, granted,~ and 
exercifed, by virtue of ctJmmif 
{iPns ttJ be iJ/ùed zmder the great 
jelll of England.) Pr zmder the jelll 
of the High Admirai" or the 
Commifjioners for executing the 
"flice ".f Higlz Admira! if En
gland. 

And further, our expre_(s will 
and pleaji_Lre is" and we do by 
tlzeje prejmts for Us~ our heirs 
and Jucceffors" Prdain and ap
point" that theje our letters pa-
tents Jlurl! not in ll1!J manner 
enure" Pr be taken to abridge" 
/Jar" "' hinder a'!y of Pur ltJving 

Jubjells w·hatjoever" ttJ ufe and 
exercije the trade ifftfhing upPn 
the cPa(/s if New-England, but 
thar t!z'!)', and every if them ~ 

député Gouverneur ain li ahfent, Charu 
ou l'arrivée ou établillen1ent de la Nouvt!le 
d' G Angleterre. un autre ouverneur ou 

1
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~. 
Lieutenant, ou député Gouver
neur, qui ferout & pourront 
être nommés de ten1ps à autre. 
par nous, nos hoirs ou fuccef
{eurs. 

II efi toutesfois déclaré par 
ces préfentes, que rien de ce 
qui y efi contenu, ne s'étendra 
ou ne s'interprétera pour ériger, 
accorder ou penuettre l'exer
cice d'aucune cour, jurifdiclion,. 
pouvoir ou autorité d' A1nira u té; 
n1Jis que le tout fera, & efi ré
fervé par ces préfentes, à nous
& à 1 os f ucceffeurs; & ne fera , 
de temps à autre, érigé, accordé 
& exercé, qu'en vertu de corn .. 
n1iffions qui feront données fous. 
Ie grand fceau d'Angleterre, ou 
fous le fceau du Grand-Amiral~ 
ou des Co}nnliffaires pour exer
cer l'office de Grand- A1nirai 
d'AI g eterre. 

Et de plus, notre volonté 
expreffe & plaifir efi, & nous. 
ordounons & enjoignons par ces. 
préfentes, pour nous, nos hoirs. 
& fuccefièurs, que les préfentes. 
lettres patentes n'auront eflèt ea 
aucune 1nanière , ou ne s'in
terpréteront pour refirerndre, 
exclure ou e1npêcher aucuns 
de nos amés fujets quelconques~ 
de faire & exercer le c01nmerce 
de la pêçhe fur les côtes de 
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c.~arte la Nouvelle Angleterre; 1nais 

'de la Nouvelle qu'eux & chacun d'eux auront 
Angleterre, . l'b . & l'b , 
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I. plell1 & r re pouvoir, 1 erte 
de continuer & exercer ledit 
commerce de la pêche fur Ief
dites côtes, dans toutes les mers 
qui avoifinent, ou dans tous les 
bras defdites n1ers ou rivières 
d'eau faiée où ils étaient accoû
tumés de pêcher, & de bâtir 
& établir fur les terres, dans 
notredite province ou colonie, 
vaines & vagues, & qui ne font 
po!fédées par aucuns proprié
taires particuliers, les graves, 
ckhaffàux & atteliers qui ferout 
néceffaires pour faler, fécher, 
garder & encaquer le poilfon 
qui fera pris fur cette côte; 
& de couper & prendre les 
arbres & autres Inatériaux qui 
croilfent dans le pays, ou qui 
fe trouvent dan~ places vaines 
& vagues, & non polfédées par 
aucuns pr priétaires particuliers, 
fuivant qu'il fera néceffaire pour 
cet objet , & pour toutes les 
autres facilités, fecours & avan
tages concernant le commerce 
de la pêche, de la manière & 
en la forme qu'ils avaient accoû
tumé d'en ufer en aucun temps, 
fans E1ire aucun dégât volontaire, 
nonobfi:ant toutes chofes conte
nues en ces préfentes, à ce con· 
traires .. 

Et e11fin, pour Inieux pour
voir & fou.l1lil· de n1âts notre 

fla!/ have full and free ptJwer 
and liberty to continue and z!fo 
tlzeir jaid trade of jijlzings upon 
the Jaid coajls in any of the fias 
therezmtP adjoining ~ Pr any arms 
of the fa id feas Pr jalt- w aier 
rivers where thry have been wont 
to jijh ~· and tP build and jet 
upPn the lands within pur jaid 
province or co/ony ~ !Jing wajle, 
and not then P"JI~(fed hy partz
t:ular proprietPrs ~ Juch wharfs, 
JI ages~ and WPrl<-hPz!foJ ~ as Jlza/1 
be nece.flàry for the Ja!ting, 
drying, lœeping ~ and paclâng
".1 the ir ftjlz, 10 be tahen Pr gPt
ten uptm that coaft; and to eut 
down and tal<e Juch trees tznd 
Pther materials there growing, 
Pr being upmz al!)' parts or places 
!Jing w ajle, and not then in 
poffiflion of particular propriettJrs, 
as Jlzal! be needjul for that pur
pofl, and for tt!! other necejfzry 
eajèments~ helps, and advantages 
concenzing tlze trade '!f.fiJlzing' 
there, in Juch manner and form 
tzs they have been heretofore at 
any time accujlomed to do, Tf/itlz
put mal<ing m~y wi(ful w afle Pr 
fpoil ~· Ill!)' thing in theje pre
Jents contaùœd to the CPntrary 
notwithjlandin&. 

A11d lajl!J., for the !Je tt er pr'
ridùzg and furnij/zùzg if mafl 

for 
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for our rqyal nary, we dP here!Jy 
re_forve ttJ Us, Pur lzeirs and jùc
cejfors ~ alltlzrees if the di ame ter 
if twenty four inches and ztp
wards, at twelve inches ftPm the 
crtJzmd, grtJwùzg ttptJn tlll)' foi! 
or trai'1 of land within Pur Jàid 
prPvince "' territtJry, 1ztJt herettJ-
ftre granted '" any private per
flns ~· and we dtJ rejlraùz and 
forbid ali perftns whatjoever, 
jrPm ft/ling, cutting~ Pr def 
tnying any jùch tlzrees, withtJut 
the rP_Yallicence ".[ Us, Pur heirs 
and jucceffors ~ .ftrjl had and Pb
lained, uppn penalty ".ffoifeiting 
#ne lzu11dred ptllmds Jlerlùzg unltJ 
Us, dur heirs and foccef!ors,for 
every Juch tree fo je/led, eut~ "' 
Jejlr"J'ed ~ witlztJut jùclz licence 
Aad or obtained in that /Jelza!f,· 
illl)' thing in tlzeje' prejents CtJJZ· 
tained ttJ the 1:Pntrary JlPtwitlz· 
flandinç. 

ln ritnefi wlzereif, we lzav~ 
lttt![ed rlzeje dur le tt ers UJ /Je made 
patents. W 1 T NESS Pur{elves 
Ill W ejlmùrjler the foventh day 
#f oélober, ill the tlzird year if 
1ur reign. 

By W rit of Privy-Seaf. 
Sitmd PIGOT. 

Piètes jujlificativts. 

n1arine royale , nous réfervous Clutrtt 
par ces préfentes, à nous nos de la Nouvtllt 

. r. ' An8leterre. hoirs & 1uccelfeurs, tous les t6JJ c, 
arbres de vingt-quatre pouces 
de diametre & au delfus, à la 
hauteur de douze pouces de 
terre, qui fe trouveront dani 
aucun terrein de notredite pro~ 
vince ou territoire qui n'a pai 
encore été concédé à aucua 
particulier; & nous défendons 
à toutes perfonnes quelconques, 
d'abattre, couper ou détruire 
aucun de ces arbres, fans avoir 
auparavant eu & obtenu Ia 
pern1Ïffion royale de nous, noi 
hoirs ou fuccelfeurs, fous peine 
d'être couda1nnées à une an1ende 
de cent livres fier ling, au profit 
de nous, nos hoirs & f uccef-
feurs, pour chaque arbre ain li 
abattu, coupé ou détruit, fans 
en avoir eu & obtenu la per-
miilion, nonohfiant toutes chofes 
contenues en ces préfentes, à 
ce contraires. 

En foi de quoi nous avons 
accordé les préfentes lettres pa .. 
tentes. FAIT en notre préfence, 
à W efiminfier, le fe pt oélobre 
de la troifième année de notre 
règne. 

Par ordonnance du Sceau priré. 
Signé PJGOT. 

Mm nt»~ 

- . - - . --- . ----- - - - --
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L ET T R E de M. Nicholfon, Commandant les forces 
de Sa Majtjlé Britannique, à M .. de Subercafe Gou
yerneur de Port-Royal, pour le Jontmer de rendre cette 
place. 

Tiré du dépôt de Ia Marine. 

V o u s êtes par ceci requis 
& con1mandé de me déli

vrer pour la Reine de la Grande
Bretagne, le fort à préfent en 
votre poffeffion, lequel, de droit, 
dépend de Sadi te Majefié; en· 
femhle tous les territoires qui 
font fous votre commandentent, 
en vertu d'un droit, fans doute, 
de fes Roy ais prédéceffeurs , & 
auffi avec tous les canons' mor
tiers , 1nagafins de guerre & 
troupes auffi fous votre com
mandement; autrement je m'ef-

forcerai , avec diligence , de les 
réduire par forces des armes de 
Sa Majeilé. D oN NÉ de ma 
main & cachet de n1es armes, 
le troifième jour d' oél:ohre , 
dans la neuvièn1e année du règne 
de notre Souveraine Dame la 
Reine Anne, par la grace de 
Dieu , de la Grande-Bretagne, 
France & Irlande, Défendereffe 
de la foi, annorpte Domini mil
lejimP flptingentefmo decimP. 

Signé F. F. NICHOLSON. 

Nous E'cuyer 1 Confeiller du Roi honoraire en la Cour des comptes , 
~ti des èr finances de Rouen} Commij(aire ordinaire de la Marine 1 premier 
Commis & Garde des archives èr dépôt de la Marine} certifions./a préfente 
copie véritable, l'ayant collationnée fur les regijlres èr papiers qui font 
ttuxdits archives cr dépôt. A Paris, le fept oélobre mil flpt cent 
cinljuante-un, Signé LAF FIL A. RD. 
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LV. 

MAN 1 FEST E du Général & Conunandant e1z chef 
les troupes de Sa Majejlé Britannique en Alltérique, 
Tiré de I'Hifloire de la Nouvelle France~ par le P. 
Charleyoix.· ~ 10111e II~ p. 357· 

De par fon Excellence~ M. lean Hill Général (r Cotn
?nanda?zt en chef les troupes de Sa Majejlé 

Britannique, 

LA REINE de la Grande
Bretagne ayant des droits~ 

& des titres jufies & in con tef
tables fur toute l'Amérique fep
tentrionale, par la découverte 
qui en a été faite, & par la 
poffeffion que le Roi Très-cin-é
tien a reconnue, comme il pa
roît par les conceffions d'une 
partie d'icelle , =tccordée à Sa 
Majefié Très-chrétienne par la 
Couronne de la Grande- Bre
tagne, dont le détail feroi -
nuyeux dans ce court Mani
fefie *· Et comme Ia droite 
raifon ne peut pas nous per .. 
f uader que de telles conceffions 
ayent été données afin qu'un 
peuple s'étahliffe dans ces lieux 
con1me des ennen1is , pour trou-

hier des fujets de la Grande
Bretagne, n14Ïs plût6t en vûe 
que ces terres & pays [oient 
tenus en qualité de fiefs; & 
puifque la nature de tels fonds 
& articles de traités de neutra
lité, faits entre la Couronne de 
là Grande-Bretagne & le Roi 
Très-chrétien, pour être ohfervés 
par les Anglois & les François en 
An1érique, quoiqu'il y eût guerre 
en Europe, entre la Couronné 

e a Grande-Bretagne & Ie Roi 
Très - chrétien , les François , 
nonohfiant , ont comnlis piu
fieurs hofiilités contre les fujets 
des Rois de Ia Grande - Bre
tagne; ce qui fait qlle ces pays, 
po{[édés ainfi par les François, 
retournent de droit, par Ies 

0 B SE R VA T 10 1v·s des Commif[aires du Roi. 

* Ce Manifefie a été copié fur J'imprimé, ainfi les fautes de fens qu'oR 
y trouve, font de l'Auteur ou du Traduéleur. 

M n1 n1 m ij 
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iJI/aniftf!e loix de la nature & de la nation , 

de M. Hill. à la Couronne de la Grande-
,~ 7 1 1. d' , . I . . Bretagne, ou 1 s VJennent on-

ginairenlent; & Sa Majellé de 
la Grande-Bretagne peut les re
prendre légitimement, encore 
qu'il n'y eùt pas de gt)erre entre 
Elle & le Roi Tr_s-chrétien, 
joint les continuelles complaintes 
des fujets de Sa Majefié de la 
Grande-Bretagne, des horribles 
barbaries & cruautés inouïes, 
excitées & com mifes par les 
François avec les Indiens contre 
eux; ce qu'on voit très - évi
deinment par Ia récompenfe de 
quarante livres, donnée par les 
François aux Indiens, de chaque 
<:hevelure d'un Anglais. 

Tou tes ces chofes ont jufle .. 
n1ent é1nÛ Sa Majefié, & l'ont 
portée à fecourir fes fujets op
prin1és d'une n1anière fi abomi ... 
nable. Les Rois fes prédécef
feurs, faute d'occafions propres 
& convenables, de fe rendre 
Jnaîtres de ces terres & de ce 
pays qui étoient perdus pour 
leur poffeffion, Sa Majefté ayant 
une très-pieufe & jufie intention 
de procurer à l'avenir une paix 
perpétuelle dans l'Amérique fep
tentrionale , en prévenant & 
empêchant les très- injufies ra
vages & exécr~bles n1eurtres 
contre fes fu jets, a réfolu, fous 
la proteélion de Dieu Tout
puHfant, de rée ouvrer toutes 

cefdites terres & pays' & ae 
mettre des Gouverneurs dans 
les villes, bourgs, villages, châ .. 
teaux & forterelfes, où le Roi 
Très-chrétien a prétendu en 
avoir; & parce que les Fran· 
çois, hahitans préfentement de 
ces lieux, pourraient par igno
rance ou opiniâtreté, être per
f uaclés par des perfonnes Ina
lignes & turbulentes, de réfifier 
aux bons deffeins de Sa Majefié, 
Elle a jugé à propos, efpérant 
que Dieu f:1.vorifera une entre
prife fi pieu fe, d'envoyer' des 
forces fuffifantes, Dieu aidant, 
pour foùmettre tous ceux qui 
s'oppoferont à la raifon & 
jufiice. 

Efiin1ant tous les François 
qui font habitués en cettedite 
terre & pays, fous le pré'tendu 
droit du Roi Très-chrétien, être 
auffi-hien fujets de la Couronne 
de la Grande-Bretagne, que s'ils 
y étoient nés ou établis, ou en 
Irlande ou en d'autres endroits 
des colonies de Sa Majefté, qui 
font im1nédiatement fous fa pro
teélion; cela fait qu'ayant égard 
à fes intérêts & au hien de fes 
fu jets, nous avons trouvé hou 
de déclarer d'une manière très. 
folennelle, que tous les Fran
çois demeurant en Canada & 
aux environs dans Ies villes, 
bourgs & villages, qui voudront 
fe mettre fous la proteélion de 
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Sa Majefié de la Grande-Bre- vendre, auffi- hien que leurs 
tagne, & fe foûn1ettre à fes terres & autres immeubles. 
loix & à fon gouvernen1ent , Pour ce qui regarde l'E'vê
& feront trouvés réfidans fur que, les Eccléfiafiiques, les Re. 
leurs habitations & places, fans Iigieux & les Miffionnaires, s'ifs 
aucune diminution de leurs trou- font leur poffible à porter les 
peaux & de leurs mai[ ons, feront François à obéir aux ordres de 
fàvorablen1ent reçÎls & traités, Sa MajefM de la Grande- Bre
& continués, eux & leurs héri- tagne, nous protnettons qu'on 
tiers, en une douce & paifible aura toute forte d'attention pour 
poffeffion de leurs terres , n1ai- eux, felon leurs dignités, fanc
fons & au tres biens leur appar- ti ons & carac'1ères , bien loin 
tenant Iégitimeinent ; jouiront d'être traités comn1e ennemis ; 
de la liberté, privilèges & exe1n- & s'il leur plaît, on leur don
ptions, en comn1un avec le refie nera des vaiffeaux avec toutes 
des fu jets naturels de Sa Majefié, les chofes néceffaires, pour leur 
avec le libre exercice de leur tranfporter en France les effets 
religion; & parce que peut-être, qui paroîtront leur appartenir; 
plufieurs aimeront n1ieux re- que fi au contraire, iLs diffua
tourner en France, que de vivre dent les peuples d'accepter les 
fous le gouven1e1nent, quoiqu'il conditions ci-deffus propofées, 
{oit extrêmement doux & heu· ils feront réputés coupables de 
reux , de Sa Majefié de la toutes les fuites fâcheufes qu'on 
Grande-Bretagne, .nous déda- prendra pour les réduire par la 
rons pareilieJnent, pourvû qu'ils force. 
ne prennent point les arn1es, & Nous dédarons encore que 
qu'ils ne foiiicitent per oune tous ceux qui prendront Ies 
direé1en1ent à réfifier aux forces armes, fous prétexte de défendre 
de Sa Majefié, & avant aucun Iefdits lieux, vi lies, bourgs. 
aéle d'hoflilité de part & d'au.. villages, châteaux ou fortereilès, 
tre, qu'en fe rendant volon tai- feront traités comme ennemis 
rement, ils auront la liberté de & ufurpateurs, & toutes leurs 
s'en1barquer dans des hâtin1ens terres, n1aifons & autres effets , 
qu'on leur fera fournir, avec feront faifis c..X: acquis au profit 
toutes les chofes néceffaires pour de Sa Majefié, pour être difhi
aller en France, & de prendre hués à ceux qui donneront 
avec eux les effets dont ils font quelque affifiance, afin que tes 
les jufies poffeifeurs;. ou de les pays foient fous la domination 
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Pièces produite.r, &c. 
de Sa 1t1ajefié de la Grande
Bretagne; & tous ceux qui fe 
diftingueront & fignaleront en 
cette occafion pour le fervice 
de Sa Majefié, recevront des 
marques particulières de fa bien
veillance, à proportion des fer
vices qu'ils auront rendus. 

Quoique c'en [oit, nous dé
clarons ici qu'apres qu'on aura 
:f.1it des ac1.es d'hoftilité, nous 
nous eftin1ons être déchargés de 
l'exécution de ces promeifes, 
& qu'aucuns, excepté ceux qui 
fe feront rendus ou difiingués 

avant aucune hofiilité, ne pour
ront prétendre aucun droit auJC 
faveurs ci- deifus offertes, & 
nous n'aurons alors aucun autre 
but , avec la hénédiél:ion de 
Dieu, que de don1pter, parIa 
force des arn1es , ceux qui fe
ront de la réfifiance, efpéran.t 
qne Dieu, qui efi Tout-puiifant, 
donnera des fuccès généreux aux 
annes de Sa Majefié, dans une 
entreprife fi raifonuable, jufie 
& pieufe. 

A Boj!tm, che( B. Graen 
I7I I, 




















